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Autorisation de travail sur le récépissé de demande de carte de séjour du mineur confié à 

l’ASE entre 16 et 18 ans. 

Argumentaire 

Le mineur confié à l’ASE entre 16 et 18 ans relève des dispositions de l’article L313-15 du CESEDA
1
. 

Formellement, l’article R311-6 du CESEDA ne prévoit pas que le récépissé de demande de carte de séjour sur ce 

fondement autorise à travailler. 

Article R311-6 

Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° 

de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 

314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article 

R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. 

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement 

des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions 

mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est 

bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° 

de l'article L. 311-1.5  (…) 

Néanmoins ces jeunes peuvent avoir besoin d’une autorisation de travail pour un contrat de travail qui leur est proposé 

ou est déjà commencé s’agissant des contrats d’apprentissage. 

Quels arguments mettre en avant pour obtenir l’autorisation sur le récépissé ? 

Nous distinguons deux situations, selon que le jeune est en apprentissage ou souhaite signer un contrat de travail de 

droit commun. 

1) Contrat d’apprentissage  

Il convient de rappeler que l’autorisation de travail pour un contrat d’apprentissage est délivrée de droit à tout étranger 

autorisé à séjourner en France, comme le précise l’article L5221-5 du code de travail.
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Le Conseil d’Etat, dans une ordonnance du 5 février 2017(n° 407355), a rappelé que tout mineur étranger est autorisé 

à séjourner en France, quelle que soit la manière dont il est entré sur le territoire, et qu’il doit se voir délivrer de droit 

une autorisation de travail pour un contrat d’apprentissage s’il en fait la demande.  

Le manquement à cette obligation est susceptible de violer une liberté fondamentale, notamment l’égal accès à 

l’instruction, garanti par la Constitution de 1946. 

                                                             
1 Article L313-15 
A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° 
et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année 
qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de 
dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification 
professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille 
restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le 
respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. 
2 Article L5221-5 
(…) 
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. 
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Le jeune étranger confié à l’ASE entre 16 et 18 ans, devenu majeur, qui dépose une demande de carte de séjour, doit 

se voir remettre un récépissé, conformément à l’article R311-4
3
 du CESEDA. C’est une obligation des préfectures qui 

n’est pas toujours respectée. 

Ce récépissé autorise la présence de l’intéressé sur le territoire.  

Le tribunal administratif de Toulouse, dans une ordonnance du 21 décembre 2017, a estimé que le récépissé de 

première demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L313-15 doit autoriser à travailler dès lors que le 

jeune a un contrat d’apprentissage.  

En effet, le récépissé autorisant à séjourner en France pendant la durée de l’examen de la demande de carte de séjour, 

la délivrance de l’autorisation de travail pour un contrat d’apprentissage reste de droit en application de l’article 

L5221-5 du Code du travail. Manquer à cette obligation est susceptible de porter atteinte à plusieurs libertés 

fondamentales, dont le droit à l’instruction et au travail.
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2) Pour d’autres contrats de travail 

L’article R311-6 ne prévoit pas expressément que le récépissé de demande de carte de séjour sur le fondement de 

l’article L313-15 autorise à travailler. 

Toutefois, au regard de l’esprit même de l’article L313-15 (et de sa vocation) qui est une forme d’admission au séjour 

par le travail, un certain nombre d’arguments plaident en faveur de l’autorisation de travail sur le récépissé. 

En premier lieu, le tribunal administratif de Toulouse dans son ordonnance du 21 décembre 2017 souligne que l’article 

L313-15 renvoie à l’article L313-10 régissant les titres de séjour en qualité de salarié et que l’article R311-6 prévoit 

que le récépissé de demande d’un de ces titres autorise à travailler. 

En deuxième lieu, s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’esprit de l’article L313-15 est 

de délivrer une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » au jeune qui a déjà trouvé du travail ou espère 

en trouver rapidement. Par conséquent, s’il remplit les conditions de l’article L313-15 (avoir suivi une formation 

professionnelle qualifiante pendant au moins 6 mois,  assiduité à la formation suivie, insertion dans la société française 

et absence de liens ou liens ténus avec sa famille dans le pays d’origine), il convient que l’agent de la préfecture en 

tienne compte pour remettre un récépissé autorisant à travailler. 

On pourra aussi rappeler à l’agent préfectoral que la circulaire du 28 novembre 2012, point 2.2.3 (cas particuliers), 

prévoit qu’il « est possible de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire « salarié » en vue de lui permettre 

de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler », comme c’est prévu pour les travailleurs sans papiers demandant 

leur admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L313-14. 

En troisième lieu, on peut rappeler au préfet que la demande d’autorisation de travail dans le cadre d’une admission 

exceptionnelle au séjour par le travail « n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement 

à la délivrance de l’autorisation mentionnée (…) à l’article L5221-2 » 
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 et qu’il n’est pas tenu dans ce cadre de prendre 

l’avis de la Direccte. 

Enfin, qu’en tout état de cause, un récépissé autorisant à travailler ne préjuge pas de la décision qui sera prise 

d’accorder ou pas au jeune concerné la carte de séjour demandée. 

 

                                                             
3 Article R311-4 
Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un 
récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la 
signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la 
demande. 
4 TA Toulouse, 21 décembre 2017, n° 1705845, référé liberté 
5 Avis (dit Sacko) du Conseil d’Etat du 10 juin 2010, n°334793 sur l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. 


