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Depuis la page d’accueil du Working Holiday visa (subclass 417), 

cliquez sur « Apply » après avoir vérifié votre éligibilité.
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 •   BIENVENUE

TUTORIEL DEMANDE PVT/WHV AUSTRALIE

Notre tutoriel vous guide à travers chaque étape de la demande 

du PVT/WHV Australie. Le PDF est interactif et cliquable.

Les réponses apportées dans ce tutoriel correspondront à la 

majorité des cas. Si votre cas particulier n’est pas traité, vous 

pouvez nous poser votre question en commentaire.

À savoir : en tant que citoyen français ou belge, vous pouvez 

demander votre WHV Australie depuis n’importe quel pays du 

monde, excepté l’Australie. Vous devez impérativement être en 

dehors du territoire australien pour demander et recevoir votre 

WHV (cette condition n’est pas valable pour la demande d’un 

renouvellement).

Afin de valider votre demande, vous devrez impérativement vous 

acquitter des frais de visa.

Attention, ces frais sont à payer en dollars australiens, votre 

banque classique risque de vous facturer des frais qui peuvent être 

élevés pour ce paiement en devise étrangère. 

Nous vous conseillons de lire notre article pour choisir une carte 

bancaire qui permet de payer et retirer sans frais en devise 

étrangère. Les économies, ça commence maintenant !

https://kowala.fr/pvt/australie/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://kowala.fr/demande-visa-pvt-whv-australie-renouvellement/#comments
https://kowala.fr/demande-visa-pvt-whv-australie-renouvellement/#renouvellement-du-pvt-whv-australie
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
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 •   PRÉALABLE À LA DEMANDE
CRÉATION DE VOTRE « IMMI ACCOUNT »

Si vous avez déjà un « Immi Account », connectez-vous directement 

avec vos identifiants.

Si vous n’avez pas encore de compte ImmiAccount, cliquez sur 

« Create ImmiAccount » en bas à gauche de la page.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Donnez tous vos prénoms, dans l’ordre d’apparition sur votre 

passeport, sans accents et simplement séparés par des espaces.

Renseignez votre numéro de téléphone au format international :

0033 (pour la France) suivi de votre numéro sans le 0.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Mot de passe de 9 caractères minimum avec au moins un chiffre et 

une majuscule (ou un caractère de ponctuation).

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Confirmez votre adresse email en cliquant sur le lien contenu dans 

l’email que vous venez de recevoir, puis continuez.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Si vous n’avez pas suivi notre tutoriel depuis le début et que vous 

avez démarré une nouvelle candidature depuis l’accueil de votre 

Immi Account, vous êtes arrivés sur cette page. Veillez à bien 

choisir le Working Holiday Visa (417) !

« Subclass 417 » vous confirme que vous êtes bien au début de la 

demande du WHV Australie.

Si vous avez suivi notre tutoriel depuis le début, vous avez 

directement été redirigé vers cette page après la création de votre 

ImmiAccount. Cochez l’agrément et cliquez sur « Next ».
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 •   PREMIÈRE ÉTAPE DE LA DEMANDE

ÉTAT CIVIL ET COORDONNÉES

https://kowala.fr/pvt/australie/
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C’est probablement votre premier WHV en Australie, vous 

devez donc cocher le premier. Les suivants concernent les 

renouvellements pour un second ou troisième WHV.

Date d’arrivée supposée : cette date n’a aucune importance, vous 

pourrez décider de partir à un tout autre moment après avoir 

obtenu votre WHV. Vous avez 12 mois pour arriver en Australie 

après l’obtention de votre WHV.

« Allez-vous être accompagné d’enfants à charge ? » Comme cela 

fait partie des exclusions du WHV, c’est forcément non !

« Avez-vous bénéficié du Work and Holiday visa (subclass 462) 

auparavant ? » Certainement pas, comme les Français et Belges 

n’ont pas accès à ce visa.

« Avez-vous bénéficié du Working Holiday visa (subclass 417) 

auparavant ? » Vous devez répondre « non » si c’est votre première 

participation au WHV en Australie.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Répondez à toutes les questions, complétez tous les champs, puis 

cliquez sur « Next ».

« Given names » : donnez tous vos prénoms, dans l’ordre 

d’apparition sur votre passeport, sans accents et simplement 

séparés par des espaces.

Les autorités recommandent d’avoir un passeport valide au moins 

6 mois, mais nous vous conseillons d’avoir un passeport encore 

valide au moins 3 mois après la fin supposée de votre séjour en 

Australie. Cette marge peut-être utile en cas de changement de 

plans ou de prolongation de votre voyage

Vous pouvez ajouter les détails de votre carte d’identité nationale 

si vous en possédez une.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Ce message d’alerte vous demande simplement de confirmer 

que vous avez rentré les informations de votre passeport dans 

« Passport details » et que vous n’avez pas confondu avec un autre 

document d’identité.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Vérifiez l’exactitude des informations renseignées précédemment 

et cliquez sur « Yes » puis sur « Next ».

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Répondez à toutes les questions, complétez tous les champs, puis 

cliquez sur « Next ».

Les autorités demandent d’indiquer un bureau de proximité favori 

au cas où un entretien serait nécessaire. On vous rassure, cet 

entretien n’a pas lieu d’être dans la très grande majorité des cas. 

Choisissez quand même celui de Berlin (le plus proche de France et 

de Belgique) au cas où.

Vos adresses et de résidence et/ou postale ont assez peu 

d’importance. La correspondance se fait en général par mail.

À nouveau, votre numéro de téléphone au format international : 

0033 (pour la France) suivi de votre numéro sans le 0.

https://kowala.fr/pvt/australie/


CRÉATION DE VOTRE «IMMI ACCOUNT»

ÉTAT CIVIL ET COORDONNÉES

DÉCLARATIONS SUR LES ANTÉCÉDENTS

UPLOAD DES DOCUMENTS

PAIEMENT

DÉLIVRANCE DU WHV

Tutoriel demande PVT/WHV Australie

13/24

Répondez à toutes les questions, complétez tous les champs, puis 

cliquez sur « Next ».

Répondez « No » sauf si vous souhaitez qu’une autre personne 

reçoive les correspondances avec l’immigration australienne.

https://kowala.fr/pvt/australie/


CRÉATION DE VOTRE «IMMI ACCOUNT»

ÉTAT CIVIL ET COORDONNÉES

DÉCLARATIONS SUR LES ANTÉCÉDENTS

UPLOAD DES DOCUMENTS

PAIEMENT

DÉLIVRANCE DU WHV

Tutoriel demande PVT/WHV Australie

14/24

Avez-vous l’intention de travailler en Australie ? A priori, oui, 

étant donné que c’est l’un des avantages du WHV, mais ce n’est pas 

obligatoire. Si vous répondez oui, vous devez indiquer un secteur 

d’activité (peu importe ce que vous choisissez, vous pourrez 

travailler dans un autre secteur que celui que vous renseignez ici).

Votre niveau de diplôme. Là encore, ce n’est pas très important, 

mais voici quelques équivalences : 

• Doctoral Degree in Science, Business or Technology > Doctorat

• Masters Degree in Science, Business or Technology > Master

• Honours Degree in Science, Business or Technology > Maîtrise

• Graduate Diploma > Maîtrise

• Bachelor Degree in Science, Business or Technology > Licence

• Senior secondary School certificate > Baccalauréat 

• Diploma et Advanced diploma > BTS

• Associate Degree > DUT

• Certificate III (non-AQF) > CAP/BEP

Répondez à toutes les questions, complétez tous les champs, puis 

cliquez sur « Next ».

Quel est votre profession ou statut actuel ? Indiquez votre métier 

en anglais (Google traduction est votre ami), ou bien si vous êtes 

étudiant « Student » ou sans emploi « Unemployed ».

https://kowala.fr/pvt/australie/
https://translate.google.fr
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 •   DEUXIÈME ÉTAPE
LES DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR

À ce stade de la candidature, vous allez devoir répondre à 5 séries 

de questions, qui permettent aux autorités australiennes de vérifier 

que vous êtes bien éligible au WHV.

1- Avez-vous visité ou vécu dans un pays autre que l’Australie ou 

celui de votre passeport pendant plus de 3 mois consécutifs, sur 

les 5 dernières années ? Si oui, cliquez sur « Add » pour ajouter les 

détails de chaque voyage.

À noter : vous devrez passer une visite médicale si vous indiquez 

avoir résidé dans un pays qui n’apparait pas dans cette liste.

2 - Avez-vous l’intention de séjourner dans un hôpital ou un 

établissement de santé (maison de retraite y compris) pendant 

votre séjour en Australie ?

3 - Avez-vous l’intention de travailler ou étudier pour devenir 

médecin, dentiste, infirmier ou ambulancier pendant votre séjour 

en Australie ?

4 - Avez-vous l’intention de travailler ou d’être stagiaire dans 

un centre de la petite enfance (incluant maternelles et crèches) 

pendant votre séjour en Australie ?

 

5 - Avez-vous l’intention de passer plus de 3 mois dans une salle 

de classe (en tant qu’étudiant, que professeur ou d’auditeur libre) ? 

Vous devez par exemple répondre « Yes » si vous prévoyez de suivre 

des cours de langue pendant une période supérieure à 3 mois (en 

WHV, vous avez le droit de suivre des cours pendant 4 mois au 

maximum).

6 - Avez-vous déjà eu ou avez-vous actuellement la tuberculose ? 

Avez-vous été à proximité de membres de votre famille qui 

souffrent de la tuberculose ? Avez-vous déjà passé une radio des 

poumons qui indiquait une anomalie ?

7 - Pendant votre séjour en Australie, est-ce que vous prévoyez 

d’engager des frais ou de suivre un traitement médical en lien avec 

l’une des pathologies suivantes : maladie du sang, cancer, maladie 

du cœur, hépatite B, hépatite C, maladie du foie, sida, maladie des 

reins incluant notamment les dialyses, maladie mentale, grossesse, 

maladie respiratoire qui nécessitent une hospitalisation ou de 

l’oxygénothérapie, ou autres.

8 - Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer en lien avec 

une pathologie ?

Répondez à toutes les questions, complétez toutes les demandes 

de précision le cas échéant, puis cliquez sur « Next ».

https://kowala.fr/pvt/australie/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/what-health-examinations-you-need#content-index-2
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Répondez à toutes les questions, complétez toutes les demandes 

de précision le cas échéant, puis cliquez sur « Next ».

Êtes-vous dans l’attente d’un jugement ?

Avez-vous été condamné pour un délit ?

Avez-vous fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un avis d’Interpol ?

Avez-vous déjà été inculpé pour agression sexuelle sur mineur 

(même dans l’absence de condamnation) ?

Avez-vous déjà été enregistré sur une liste de délinquants sexuels ?

Avez-vous déjà été acquitté pour raisons psychiatriques ?

Avez-vous déjà été reconnu par un tribunal comme inapte ?

Avez-vous déjà été directement ou indirectement impliqué, dans 

des activités représentant un risque pour la sécurité nationale en 

Australie ou dans un autre pays ?

Avez-vous déjà été inculpé pour génocide, crime de guerre, crime 

contre l’humanité, torture, esclavage ou autre crime grave ?

Avez-vous déjà été associé avec une personne, un groupe ou une 

organisation impliquée dans des activités criminelles ?

Avez-vous déjà fait partie d’une organisation violente (incluant 

guerre, insurrection, combat pour la liberté, terrorisme, 

manifestation…) en Australie ou ailleurs ?

Avez-vous déjà servi dans les forces militaires, les forces de police, 

des milices ou une agence de renseignements ?

Avez-vous déjà suivi un entrainement militaire/paramilitaire, été 

formé à l’utilisation d’armes et explosifs ou à la fabrication de 

produits chimiques/biologiques ?

Avez-vous été déjà impliqué dans l’immigration clandestine ou le 

trafic des personnes ?

Avez-vous déjà été expulsé, banni ou extradé d’un pays ?

Avez-vous déjà séjourné dans un pays étranger après l’expiration 

de votre visa ?

Avez-vous des dettes auprès du gouvernement australien ou de 

n’importe quelle autorité publique en Australie ?

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Le candidat déclare :

1 -  Comprendre qu’il doit respecter les conditions du visa.

2 -  Comprendre qu’il n’a pas le droit de travailler en Australie pour 

le même employeur pendant plus de 6 mois sans demander 

d’autorisation au préalable (voir les conditions pour travailler 

plus de 6 mois pour la même entreprise).

3 -  Comprendre que le visa ne lui permet pas d’étudier ou de suivre 

un stage ou une formation en Australie pendant plus de 4 mois.

4 -  Attester qu’il aura suffisamment d’économies pour financer le 

début de son séjour et acheter un billet d’avion retour.

Répondez à toutes les questions, complétez toutes les demandes 

de précision le cas échéant, puis cliquez sur « Next ».

https://kowala.fr/pvt/australie/
https://kowala.fr/demande-visa-pvt-whv-australie-renouvellement/#travailler-plus-de-6-mois-whv-australie
https://kowala.fr/demande-visa-pvt-whv-australie-renouvellement/#travailler-plus-de-6-mois-whv-australie
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Vous devez lire et accepter l’ensemble des conditions énoncées 

ici. Il s’agit essentiellement de mentions légales concernant le 

traitement de vos données, et des engagements que vous prenez 

sur la véracité des informations fournies.

Lisez et acceptez l’ensemble des conditions puis cliquez sur « Next ».

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Vous accédez à un récapitulatif de l’ensemble des réponses 

fournies lors de votre candidature. Vérifiez tout et poursuivez.

Vérifiez votre candidature et cliquez sur « Next ».

https://kowala.fr/pvt/australie/
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 •   TROISIÈME ÉTAPE

LES DOCUMENTS

Vous devez transmettre un fichier pour chaque document requis. 

Si votre document est composé de plusieurs fichiers, vous devez 

les réunir en un seul fichier PDF. 

Pour transmettre votre document, vous devez sélectionner le type 

de document, entrer une brève description, sélectionner le fichier 

sur votre appareil et enfin cliquer sur « Attach ». Votre document a 

bien été uploadé lorsqu’il apparait dans un tableau précédé d’une 

icône verte.

Depuis avril 2019, vous devez joindre vos documents à votre 

candidature. Dans tous les cas, on vous demandera :

• Un scan des pages 2 et 3 de votre passeport (celles avec votre 

photo et vos coordonnées).

• Une preuve de fonds attestant que vous possédez l’équivalent 

de 5000 dollars australiens d’économies. La preuve peut-être 

un relevé bancaire traduit en anglais ou bien une attestation de 

votre banque en anglais ou traduite en anglais.

En savoir plus sur la preuve de fonds

https://kowala.fr/pvt/australie/
https://www.ilovepdf.com/merge_pdf
https://kowala.fr/demande-visa-pvt-whv-australie-renouvellement/#documents
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 •   QUATRIÈME ÉTAPE
LE PAIEMENT

Cliquez sur « Submit now » pour passer au paiement.

https://kowala.fr/pvt/australie/
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Afin de valider votre demande, vous devez impérativement vous 

acquitter des frais de visa.

Attention, ces frais sont à payer en dollars australiens, votre 

banque classique va vous facturer des frais supplémentaires pour 

ce paiement en devise étrangère. 

Nous vous conseillons de lire notre article pour choisir une carte 

bancaire qui permet de payer et retirer sans frais en devise 

étrangère. Ça commence maintenant !

Entrez les détails de votre CB et cliquez sur « Submit » pour 

conclure et soumettre votre candidature.

https://kowala.fr/pvt/australie/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
https://kowala.fr/comment-eviter-frais-bancaires-etranger/
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 •   CINQUIÈME ÉTAPE
LA DÉLIVRANCE DU WHV AUSTRALIE

Ceci et la date à laquelle vous devez vous rendre en Australie au 

plus tard pour activer votre WHV.

Ceci est le numéro unique de votre WHV. Il est associé à votre 

passeport, mais nous vous conseillons de le conserver au cas où 

vous devriez le communiquer.

« Granted » ou accordé en Français, signifie que votre demande a 

été acceptée. Vous pouvez à partir de maintenant et au cours des 

12 prochains mois vous rendre en Australie et activer votre WHV.

Après avoir payé et soumis votre candidature, vous recevrez un 

email, le plus souvent dans les 24 heures qui suivent (les délais 

peuvent aller jusqu’à 35 jours) si votre demande a été acceptée. 

Cet email contient un PDF avec les détails de votre WHV.

Vous recevrez également un email si des documents 

complémentaires sont exigés ou si votre demande est refusée

https://kowala.fr/pvt/australie/


 Réductions et codes promo
PVT/WHV Australie

Code promo Chapka 
assurance PVT et voyage – 
5% de réduction

Nos codes promo vous offrent 5% 

de réduction sur les assurances 

voyage Chapka, que nous utilisons et 

recommandons depuis 7 ans…



Parrainage Airbnb :  
jusqu’à 34€ offerts sur 
votre premier voyage

Ce code promo vous offre jusqu’à 34€ 

de réduction sur votre première nuit 

Airbnb, la plateforme d’hébergement 

n°1 dans le monde...



Code promo CurrencyFair : 
5 virements internationaux 
gratis

5 virements internationaux gratuits 

grâce à notre code promo valable chez 

CurrenfyFair, n°1 du transfert d’argent 

vers l’étranger…



https://kowala.fr/code-promo-chapka-assurances/
https://kowala.fr/parrainage-airbnb-code-promo/
https://kowala.fr/code-promo-currencyfair-5-virements-internationaux-gratuits/

