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PIÈCES JUSTIFICATIVES À RENDRE POUR LES 

INSCRIPTIONS BTS 

SERVICE VIE SCOLAIRE 

 

 Fiche de renseignements et 

coordonnées Fiche Secrétariat. Merci 

d’indiquer toute information 

supplémentaire ou modification au stylo 

rouge sur le document. 

 Copie d’une pièce d’identité (Recto-

Verso) de l’étudiant 

 Copie de la carte vitale de l’étudiant s’il 

est âgé de plus de 16 ans  

 1 photo avec Nom et Prénom de l’élève 

inscrits au dos (format identité). 

 Justificatif de domicile (facture 

d’électricité, d’eau, de gaz, de 

téléphone, quittance de loyer, titre de 

propriété, quittance d’assurance pour le 

logement). 

 Copie de l’attestation d’assurance 

étudiante 

 En cas de demande d’internat, la Fiche 

Inscriptions Internat 2020-2021 

 

 

SERVICE GESTION 

 

 Fiche inscription restauration et 

hébergement scolaire  

 Autorisation de prélèvement / 

Mandat SEPA 

 Relevé d’Identité Bancaire 

(RIB)  

SERVICE INFIRMERIE 

 

 Fiche santé 

 Copie des vaccins (carnet de 

santé) 

 Fiches Accès et transmissions 

médicales 

 Questionnaire médical (Filières 

GTL- LOG- GA et MEI) 

 



 

 

 



A quoi sert cette fiche ?

Les  renseignements  demandés  sur  cette  fiche  sont  indispensables  à  l’établissement  pour  gérer  la  scolarité  de  votre  enfant  (inscription,
changement  d’établissement,  affectation,  inscription  aux  examens,  etc.)  et  pour  vous  contacter  à  tout  moment,  en  particulier  en  cas  d’
urgence.

Ces  informations  sont  également  utiles  à  l’académie  et  au  ministère  pour  mieux  connaître  les  établissements  et  contribuer  à  leur  bon
fonctionnement.

C’est pourquoi il est important de remplir cette fiche avec soin et de signaler dès que possible à l’établissement tout changement
intervenant en cours d’année.

Qu’est-ce que l’application Siècle ?

Les informations que vous fournissez au moyen de cette fiche sont enregistrées par l’établissement dans Siècle (système d'information pour
les  élèves  des  collèges,  des  lycées  et  pour  les  établissements)  dont  la  finalité  principale  est  la  gestion  administrative,  pédagogique  et
financière  des  élèves,  des  apprentis  et  des  étudiants  scolarisés  dans  les  collèges,  les  lycées  ou  les  établissements  régionaux  d’
enseignement adapté. Ce traitement a également une finalité de pilotage aux niveaux national et académique.

Siècle  constitue  un  traitement  de  données  à  caractère  personnel  mis  en  œuvre  par  le  ministre  de  l’éducation  nationale  et  de  la  jeunesse
pour l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens du e) de l’article 6 du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD).

Le ministère s’engage à traiter  vos données à caractère personnel  dans le  respect  de la  loi  n°78-17 du 6 janvier  1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que du RGPD.

Outre les données collectées au moyen de cette fiche, l’établissement peut saisir  dans Siècle des données relatives aux bourses,  à la vie
scolaire, aux évaluations, à l’orientation et à la gestion financière de votre enfant.

Sont destinataires de ces données : 

Information des familles
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

 •  Au  niveau  de  l'établissement  :  le  chef  d’établissement  et  son  adjoint,  les  agents  administratifs  habilités  chargés  de  la  gestion  des
dossiers,  les  conseillers  principaux  d’éducation,  les  assistants  d’éducation,  les  enseignants  et  les  psychologues  de  l’éducation  nationale ;
dans  le  cadre  des  élections  des  parents  d’élèves,  les  représentants  des  associations  de  parents  d’élèves  sont  destinataires  des  nom,
prénom et sexe des élèves et des apprentis ainsi que des données d’identification et de l’adresse de leurs responsables lorsque ces derniers
y consentent.
 •  Au niveau  départemental :  Le  directeur  académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  les  inspecteurs  de  l’éducation  nationale
chargés  de  l’information  et  de  l’orientation.
 •  Au  niveau  académique :  les  agents  habilités  des  services  de  gestion,  des  services  académiques  d’information  et  d’orientation,  des
services  statistiques  académiques  et  des  services  académiques  des  bourses  et  les  agents  habilités  de  la  mission  de  lutte  contre  le
décrochage  scolaire.
 • Dans les centres d’information et d’orientation : Les directeurs des centres d’information et d’orientation du ressort des établissements,
les psychologues de l’éducation nationale et les personnels administratifs habilités par les directeurs des centres d’information et d’

Comment exercer vos droits ?

Vous pouvez exercer les droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition définis par les articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD, ainsi
que ceux prévus à l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces démarches peuvent être effectuées, soit par courriel ou courrier auprès du chef d’établissement, soit auprès du délégué à la protection
des données du ministère de l’éducation et de la jeunesse, grâce à l’un des moyens ci-dessous :

- à l’adresse électronique suivante : dpd@education.gouv.fr
- via le formulaire de saisine en ligne : http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD
- ou par courrier adressé au : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

À l'attention du délégué à la protection des données (DPD)
110, rue de Grenelle
75357 Paris Cedex 07

 • Au sein des collectivités territoriales :
    - dans le cadre du contrôle de l’obligation scolaire, les maires des communes de résidence des élèves et des apprentis sont destinataires
des nom, prénom, sexe et date de naissance des élèves et des apprentis ;
    - dans le cadre de conventions de partenariat relatives à l’octroi d’aide à la restauration, les agents habilités de la collectivité territoriale de
rattachement  sont  destinataires  des  nom  et  prénom  des  élèves,  apprentis  et  étudiants  ainsi  que  des  nom,  prénom  et  adresse  de  leurs
responsables ;
    - dans le cadre de l’attribution d’une aide à la scolarité, les agents habilités de la collectivité territoriale de rattachement sont destinataires
des  nom,  prénom,  date  de  naissance,  division  de  l'élève,  des  informations  relatives  aux  aides  financières ainsi  que  des  nom,  prénom,
adresse,  profession  et  revenus  de  leurs  responsables  ainsi  que  du  quotient  familial ;
    -  dans  le  cadre  de  l'attribution  d'une  aide  aux  élèves  boursiers,  les  agents  habilités  de  la  collectivité  locale  sont  destinataires  des
informations suivantes :  nom, prénom, date de naissance, classe de l'élève et montant de la bourse ainsi que des nom, prénom, adresse,
profession, informations bancaires et nombre d'enfants à charge des responsables légaux.

    L’ensemble des informations recueillies sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après la fin de la dernière année scolaire
dans l’établissement.

http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD


Si  vous  estimez,  même  après  avoir  adressé  une  réclamation  au  ministère  de  l’éducation  nationale  et  de  la  jeunesse,  que  vos  droits  en
matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès
de la  Commission nationale de l’informatique et  des libertés (Cnil)  à  l’adresse suivante :  3  Place de Fontenoy -  TSA 80715 -  75334 Paris
Cedex 07.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  vos  droits,  vous  devez  justifier  de  votre  identité  par  tout  moyen.  En  cas  de  doute  sur  votre  identité,  les
services  chargés  du  droit  d’accès  et  le  délégué  à  la  protection  des  données  se  réservent  le  droit  de  vous  demander  les  informations
supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires, y compris la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature.

Merci de vous assurer de l’accord des autres personnes dont vous fournissez les coordonnées ci-après,
et de les informer de l’utilisation qui sera faite par l’établissement de leurs données personnelles.

Professions et catégories socio-professionnelles

Codes à reporter en page 3
(rubrique "représentants légaux")

Code Libellé
AGRICULTEURS EXPLOITANTS

10 Agriculteurs exploitants
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE

21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
31
33
34 Professeurs, professions scientifiques

Cadres de la fonction publique
Professions libérales

35
37
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Professions de l’information, des arts et des spectacles

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42
43
44
45
46
47 Techniciens

Professions intermédiaires administratives de la fonction
Professions intermédiaires administratives commerciales en

Clergé, religieux
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

48 Contremaîtres, agents de maîtrise
EMPLOYES

52
53
54
55
56 Personnels des services directs aux particuliers

Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce

Policiers et militaires
Employés civils et agents de service de la fonction publique

OUVRIERS
62
63
64
65
67
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du
Ouvriers non qualifiés de type industriel

Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Ouvriers qualifiés de type industriel

69 Ouvriers agricoles
RETRAITES

71
72
74
75
77
78 Anciens ouvriers

Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés

Anciens cadres
Retraités artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Retraités agriculteurs exploitants

PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE
81
83
84
85
86

Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)
Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf

Elèves, étudiants
Militaires du contingent
Chômeurs n’ayant jamais travaillé



Académie de AMIENS LYCEE des Métiers A. LAVOISIER -
à MERU

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire : 2020-2021

Formation : Classe :

Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche

IDENTITE DE L'ELEVE

Nom de famille * : Sexe : F M

Nom d'usage * :

Prénom 1 * : Prénom 2 : Prénom 3 :

Né(e) le * :      /      /

Commune de naissance : Département de naissance * :

Pays de naissance : Nationalité :
Nom de famille : nom de naissance, obligatoire Nom d’usage : uniquement pour le nom d’époux/épouse
Prénoms : dans l’ordre de l’état civil Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA
Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris) pour les élèves nés en France

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les actes relatifs à
la scolarité de l’élève.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :



PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L’ELEVE * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
La personne en charge lorsqu’elle existe, est différente des représentants légaux de la page précédente : elle n’a pas l’autorité parentale sur l’élève mineur, elle
héberge l’élève sur décision de justice ou avec l’accord des parents, et  elle est responsable de l’obligation scolaire.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

COORDONNEES DE L’ELEVE

L’élève habite chez*  :

Ou a sa propre adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses
deux parents, ensemble ou séparément.

AUTRE PERSONNE A CONTACTER

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Date :      /      / Signature :



 

 

 

 

Lycée Antoine LAVOISIER 

Lycée des Métiers des Services 

"Du numérique à la personne; de l'entreprise à l'innovation" 

Inscription au service de restauration et d'hébergement scolaire 
 

Je soussigné, …………………………………………… 

Demande l’inscription au service de restauration  

pour mon enfant : ……………………………………… 

CLASSE : ……………………………………………... 

 

 Forfait restauration 5 jours pour les demi-pensionnaires : 

535.92 € pour 174 jours de fonctionnement soit 3,08 € par jour. 

 

 Paiement en trois fois. Le paiement se fait à réception de la facture envoyée 

par le service intendance :  

 1er trimestre : 209.44€ 

 2e trimestre: 163.24 € 

 3e trimestre: 163.24 € 

 

 Paiement par mensualités. Le paiement est assorti de l’adhésion au 

prélèvement obligatoire automatique à compter du 01/09/2020 pour un premier 

prélèvement au début du mois d'octobre. A cette fin, un échéancier vous sera 

adressé. 

 

 Demi-pensionnaire à la prestation 

3,85 € par repas payable à l'avance avec un minimum de 38,50€ par paiement soit 10 

repas. 

 

 Forfait annuel 4 nuits pour les internes 

1289. 17 € pour 137 nuits (nuitée, petit déjeuner, déjeuner et diner) 
 

 Paiement en trois fois. Le paiement se fait à réception de la facture envoyée 

par le service intendance :  

 1er trimestre : 498.73 € 

 2e trimestre : 395.22 € 

 3e trimestre : 395.22 € 
 

 Paiement par mensualités. Le paiement se fait par prélèvement automatique 

sur la base d’un échéancier qui vous sera adressé.  
 

Fixés par le Conseil Régional des Hauts-de France, les tarifs sont susceptibles 

d'être modifiés au 1er janvier 2021. 
 

Le règlement du service de restauration et d'hébergement sera remis à votre enfant à la rentrée 

scolaire de septembre 2020. Le changement de régime en cours de trimestre est impossible 

sauf cas de force majeur dûment justifié par le représentant légal. Dans l’hypothèse, la décision 

est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. 

 

 A …………………. Le ………………….  Signature des parents 

 





   
 
 
 

INSCRIPTIONS INTERNAT 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 

Nom et Prénom de l’apprenant :   …………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : …………………………………………….  

 

Formation :          BTS SN – IR       Apprenti           Autre : ……………………………………………. 

 

Numéro du portable de l’apprenant : ……………………………………………………………………………… 
 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (ou responsable légal si l’apprenant est mineur)  :  

……………………………………………………………….………………………………………………………….. 

  Responsable Légal          Membre de la famille         Autre : ……………………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal : ……………………………..……                Ville : …………………………………………………… 

 

Téléphone :……………………………………..               Portable : ……………………………………………...…. 
 

 

Autre personne à prévenir en cas d’urgence ?  ………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………………...             Portable : ………………………………………..……….

  

 

Toute absence prévisible à l’internat devra être signalée obligatoirement à la 
vie scolaire, au préalable, par l’apprenant ou ses représentants légaux. 
 
 

A …………………………, le…………………………  Signature de l’apprenant (ou du 
responsable légal si l’apprenant est 
mineur) 

 
 

Lycée des Métiers Antoine LAVOISIER  

8 Rue Jules FERRY 
60110 MERU 
 : 03 44 52 65 40 
: ce.0601470X@ac-amiens.fr  
 : www.lycee-lavoisier-meru.fr 

http://www.lycee-lavoisier-meru.fr/


 

L'INTERNAT 
DU LYCEE LAVOISIER

 

 
L'essentiel des informations pour une inscription à l'internat

au cours de l'année scolaire 2020 - 2021

ORGANISATION
HORAIRES DE L'INTERNAT 
18h : Ouverture des chambres

Temps libre (activités sportives
avec l'AS, détente au foyer ou en
salle télé...)

19h : Diner 
19h45 : Temps libre (incitation au travail
et participation à des activités éducatives
mises en place par les AED)
22h : Extinction des feux 
 
7h : Réveil 
7h30 : Petit déjeuner

NOUS CONTACTER
Mme MONGEAT Juliette 
CPE et Référente internat 
juliette.mongeat@ac-amiens.fr
 
M. ANDRIOT Xavier
Gestionnaire de l'établissement 
xavier.andriot@ac-amiens.fr
 
M. DUBOIS Arnaud
Proviseur de l'établissement 
arnaud.dubois@ac-amiens.fr

TARIFS POUR L'ANNÉE
L'établissement propose un tarif annuel de
1289,17€  pour l'année scolaire. 
 
En cas de modification de ce tarif par le Conseil
Régional, les familles en seront informées lors
des inscriptions ou à la rentrée de septembre. 

SAUTE LE PAS, VIENS À L'INTERNAT !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.LYCEE-LAVOISIER-MERU.FR

€



 
 
 
 

 
FOURNITURES POUR L’INTERNAT 

 
 
Voici une liste exhaustive du matériel à fournir obligatoirement pour l’entrée à l’internat. 
 

o Trousseau  
 

- 1 couette 
- 1 oreiller  
- 1 ou 2 jeux de draps housse, housse de couette, taies de traversin et/ou taies d’oreillers 
- 1 cadenas (préférez des cadenas à code pour éviter la perte de la clé) 
- 1 ou 2 serviettes de toilette 

 
Les draps doivent être changés toutes les semaines. 
 
Pensez à noter le nom de votre enfant sur leurs fournitures afin d’éviter les pertes d’affaires. 
 

o Trousse de toilette 
 
Gel douche, shampooing, déodorant, brosse à dent, dentifrice, gel visage, cotons, coton-tige, brosse 
à cheveux, sèche cheveux, démaquillants… 

 
 
Les médicaments sont interdits à l’internat ; si cela est nécessaire, une ordonnance 
et les médicaments doivent être déposés et pris à l’infirmerie. 
 
 

Par mesure de sécurité, les ordinateurs portables, les petites télévisions, les lecteurs 
de DVD portables sont interdits. De même, nous demandons à chacun la plus grande 
vigilance quant aux téléphones portables, baladeurs MP3, Ipod… En cas de vol, le 
lycée ne saurait être tenu pour responsable.  



ANNEE SCOLAIRE 2020 2021 

 

                                                      
FICHE SANTE CONFIDENTIELLE (A mettre sous enveloppe) 

                           
Indications particulières au sujet de l’état de santé de l’étudiant : 

 
Nom  …………………………………..                                   Classe : BTS SN-IR 
 
Prénom  ………………………………                                    Date de naissance  
 

N° de sécurité sociale pour l’étudiant de plus de 16 ans :………………………………… 

 
- Asthme      □  oui          non  □ 
Si oui, précisez si vous prenez un traitement quotidien et lequel ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
- Allergies    □   oui             non □ 
Si oui, précisez à quoi et si il existe une conduite à tenir en cas d’urgence 
………………………………………………………………………………………………… 
Prenez-vous des médicaments de façon permanente ?  
Si oui lesquels ?  …………………………………………………………………………….. 
 
Interventions chirurgicales         oui □                 non □ 
Si  oui, lesquelles ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Autres renseignements que vous souhaitez communiquer  ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres observations ou précautions particulières à prendre  ………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
L’étudiant est-il suivi par un spécialiste ? 
 
ORL (oreilles)  oui  □     non   □                          Ophtalmo (vue)     oui □    non □  
 
Port de lunettes : oui  □    non □    Autre, précisez :  
 

Très important, dans le cas de troubles de santé évoluant sur une longue période, l’étudiant 
est invité à prendre contact avec l’infirmière de l’établissement, dès les formalités d’inscription, en 
vue d’un entretien afin de prendre en compte sa situation médicale (traitements ou soins 
particuliers,  besoins spécifiques, protocole d’intervention en cas d’urgence) et ce dans le respect 
de la confidentialité. 

 

Merci de vous assurer que les vaccinations de l’étudiant sont à jour et 
joindre impérativement les photocopies du carnet de santé. 

 
 

Informations complémentaires : En cas d’urgence – accident ou 
maladie, l’étudiant est orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. Si l’étudiant est mineur, le 
responsable légal est prévenu par téléphone et devra récupérer son 
enfant dans les meilleurs délais. 







 

 Lycée des métiers des Services Antoine Lavoisier 

8, rue Jules Ferry       60110 MERU 

Tél : 03 44 52 65 40       Fax : 03 44 52 65 48 

Courriel : ce.0601470x@ac-amiens.fr 

CALENDRIER  
Périodes de STAGE 

 
Année scolaire 2020 - 2021 

 
 

 
 

BTS SN 

BTS SN Du 24 mai 2021 au 03 juillet 2021 
S21, S22, S23, S24, S25 
et S26 

 
 



LE GUIDE DE L’ÉTUDIANT 2020-2021  

 

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE 

 

Si vous entrez pour la 1ère fois dans l’Enseignement Supérieur, vous serez automatiquement affilié(e) à un régime 

obligatoire d’assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé, généralement celui de vos parents 

ou tuteurs légaux et ce quel que soit le régime (général : Caisse Primaire d’Assurance Maladie = CPAM, agricole : 

Mutualité Sociale Agricole = MSA ou autres régimes spéciaux). Vous n’avez aucune démarche à effectuer pour cette 

affiliation.  

 

Si vous êtes entré(e) pour la 1ère fois en Enseignement Supérieur en 2019/2020 et que vous poursuivez vos études, 

vous restez affilié(e) à la même caisse que celle de la 1ère année. 

 

Si vous étiez déjà en Enseignement Supérieur en 2019/2020 et que vous étiez inscrit(e) à une mutuelle étudiante 

comme centre de gestion (SMEBA, LMDE…) et que vous souhaitez poursuivre vos études, vous basculerez 

automatiquement vers un régime classique. 

 

Pour tous les étudiants : 

 

 Si cela n’est pas déjà fait, créez votre compte AMELI (1) (régime général), MSA (2) (régime agricole) ou tout 

autre compte web de gestion (régimes spéciaux) afin de bien percevoir vos futurs remboursements des 

frais de santé. Quel que soit votre régime d’assurance maladie (CPAM, MSA, ou autre), pensez à vérifier 

que les informations que vous fournissez à l’Assurance Maladie soit correcte (votre adresse postale, RIB, 

déclaration médecin traitant).  

 

 l’Assurance maladie ne vous rembourse que 70 % de vos frais de santé ; nous vous conseillons fortement 

d’avoir en plus une assurance complémentaire santé pour la prise en charge des 30 % qui restent (voir avec 

vos parents). Si elles n’auront plus en charge la sécurité sociale étudiante, vous pouvez demander une 

aide : la Complémentaire de Santé Solidaire (demande à faire en vous connectant sur votre compte AMELI : 

cf. ci-dessus) 

 

 N’oubliez pas de mettre à jour votre carte vitale sur une borne dédiée (pharmacie, CPAM…). 

 

Pour les étudiants qui exercent une activité salariée en parallèle de leurs études : vous êtes affiliés au régime général 

sur critère d’activité professionnelle (contactez votre caisse pour votre affiliation). 

 



Vous avez terminé vos études et vous rentrez sur le marché de l’emploi : vous devez contacter la CPAM de votre lieu 

de résidence à la fin de l’année scolaire. 

 

Pour les étudiants affiliés au régime général (CPAM) qui ont des difficultés à accéder aux soins : depuis juin 2016, un 

nouveau service a été mis en place, il s’agit de la PFIDASS (Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès 

aux Soins et à la Santé) qui a pour but de repérer des situations de renoncement aux soins et d’y remédier ; si vous 

vous êtes concerné(e) par cette situation, n’hésitez pas à le signaler à Cécile RONDO, Secrétariat de Direction du 

Lycée, qui vous mettra en relation avec une Conseillère de la CPAM. 

 

(1) https://www.ameli.fr  

(2) http://www.msa.fr  

 

 

AIDES 

 

Connectez-vous sur www.etudiants.gouv.fr , www.crous-nantes.fr , www.messervices.etudiant.gouv.fr  pour 

avoir de plus amples informations sur les aides diverses (Bourses et/ou logements en enseignement supérieur 

= DSE, Aide au Mérite, aides spécifiques ponctuelles ou annuelles, fondation et legs, transports, prêt étudiant, 

emplois…) vous sont proposées. 

 

Les aides des collectivités locales : les Conseils Régionaux, les Conseils Départementaux ou les villes (Mairies) 

apportent souvent des aides financières aux étudiants issus de leur territoire. Les formes des aides et les 

modalités d’attribution sont très variables, il est donc indispensable de se renseigner directement auprès de 

chaque collectivité pour connaître précisément les calendriers et les démarches à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.etudiants.gouv.fr/
http://www.crous-nantes.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


SE LOGER & SE RESTAURER 

 

 Où ?  

 

 Au sein du Lycée des Métiers et des Services Antoine Lavoisier : pour s’inscrire, remplir les formulaires 

d’inscription à l’internat et à la demi-pension. Informations tarifaires sur les documents prévus à cet effet.  

 

 En logement universitaire : Voir le guide du dossier social étudiant 2020/2021 ci-après 

 

 

Aides au logement :  

 

 Les informations spécifiques au Conseil Régional des Hauts de France : www.crij-hdf.fr  

 La caisse d’Allocation familiales : www.caf.fr  

 Loca-pass (avance, garantie) : www.actionlogement.fr 

 La CLE (Caution Locative Etudiante) : www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 Fonds de solidarité pour le logement : www.servicepublic.fr 

 Visale : www.visale.fr   

 

 

 

QUELQUES ADRESSES ET NUMEROS UTILES 

 

 Le C.R.O.U.S. : www.crous-amiens.fr 

 Plateforme téléphonique joignable du lundi au vendredi, de 11h à 17h – Tél : 09 69 39 19 19 

En raison des mesures de confinement, vous pouvez toujours contacter un téléconseiller mais uniquement 

par mail (adresse donnée sur la boite vocale de la plateforme)  

 Mail au service DSE du Crous Amiens-Picardie : un formulaire de contact est à remplir sur 

Messervices.etudiant.gouv.fr  

 

http://www.crij-hdf.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.actionlogement.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.servicepublic.fr/
http://www.visale.fr/
http://www.crous-amiens.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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Les Crous ont pour mission d’améliorer les conditions  
de vie des étudiants au quotidien. Leurs actions touchent 
tous les services de proximité de la vie étudiante :

AIDES FINANCIÈRES
   Bourses sur critères sociaux
   Aides financières spécifiques

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
    Accueil, écoute, aide psycho-sociale
    Prévention du décrochage 

et de l’isolement

LOGEMENT ÉTUDIANT
     Offre de qualité à prix social
   Aide au logement et à la caution 

locative

RESTAURATION UNIVERSITAIRE
   Repas équilibrés à petit prix
   Nombreuses structures de 
restauration sur les campus 
(restaurants universitaires, 
cafétérias, CrousTruck', etc.) 

EMPLOI ÉTUDIANT
   Jobaviz.fr, site dédié à la 

recherche d'emplois pour  
les étudiants

   Emplois étudiants dans les Crous

VIE DE CAMPUS
   Soutien aux initiatives étudiantes
   Organisation de concours de 

création et d'actions culturelles
   Animations dans les résidences 

pour favoriser l’échange et la 
convivialité

Etudiant.gouv.fr, coédité par le Cnous et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, est le site d’information et d’accompagnement des étudiants. Il donne accès à « messervices.
etudiant.gouv.fr », l’espace dédié aux services et démarches administratives : demande de bourse et/ou 
logement, prise de rendez-vous en ligne avec le Crous ou l’université, paiement de la CVEC, recherche d’un job 
étudiant, accès à des bons plans loisirs ou culture, etc.

LES CROUS,
AU CŒUR DE LA VIE ÉTUDIANTE

3

TOUS VOS SERVICES ET DÉMARCHES  
EN LIGNE SUR VOTRE COMPTE 
messervices.
etudiant.gouv.fr



LE DOSSIER  
SOCIAL  
ÉTUDIANT
La demande de bourse sur critères sociaux 
se fait à travers une procédure unique 
appelée "Dossier social étudiant" (DSE).

  Demande en ligne
  Dossier unique
   Plusieurs vœux formulés dans une  
ou plusieurs académies
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LES ÉTAPES 
DE VOTRE DEMANDE

DEMANDE 
Saisissez votre demande en ligne 
du 15 janvier au 15 mai 2020* sur 
messervices.etudiant.gouv.fr. Une 
fois votre dossier validé, un mail vous 
est adressé dans les 48 heures vous 
confirmant l’enregistrement de 
votre dossier. Des pièces justificatives 
peuvent vous être demandées, elles 
doivent être retournées sous 8 jours.

NOTIFICATION CONDITIONNELLE
Le Crous vous envoie par e-mail une 
réponse de principe indiquant votre 
échelon de bourse. Cette notification 
conditionnelle de bourse doit être 
obligatoirement présentée à votre 
établissement lors de votre inscription. 

CONFIRMATION DE 
L'ATTRIBUTION DE LA BOURSE
Elle est confirmée automatiquement 
lorsque vous avez procédé à votre 
inscription administrative dans 
votre futur établissement. Le Crous 
vous envoie alors une « notification 
définitive » d'obtention de bourse

PAIEMENT DE LA BOURSE
Le paiement anticipé de la mensualité 
de septembre interviendra dès la fin 
du mois d'août pour les étudiants dont 
le Dossier social étudiant, y compris 
l'inscription administrative, a été 
finalisé avant le 25 août. Les paiements 
sont ensuite effectués le 5 de chaque 
mois à partir du mois d'octobre. 

5

*Les demandes déposées après cette date seront traitées ultérieurement, au fil de l’eau. 

Demande de révision
En cas de changement durable et 
notable de votre situation ou de celle 
de votre famille, un nouvel examen du 
dossier peut être effectué par le Crous 
en fonction des justificatifs fournis à 
l'appui de votre demande de révision.

  N’oubliez pas de vous assurer 
que vous avez bien fourni toutes les 
pièces de votre dossier (par exemple 
certificats d'inscription de vos frères 
et sœurs étudiants) et validez votre 
demande en utilisant :

 valider mon dossier 



6

LES BOURSES
SUR CRITÈRES SOCIAUX

La bourse sur critères sociaux est versée en dix 
mensualités, de septembre à juin, exclusivement sur un 
compte bancaire courant* ouvert au nom de l’étudiant 
bénéficiaire. 
*Les comptes sur livret ne sont pas acceptés.

 
Le statut de boursier ouvre droit à l'exonération du 
paiement :
•  des droits universitaires dans les établissements publics
•   de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)

 Pour les 
étudiants inscrits 
en formations 
sanitaires et sociales, 
voir page 13.

6



CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION

7

CONDITIONS GÉNÉRALES
   Être âgé de moins de 28 ans 

au 1er septembre de l’année 
universitaire pour une première 
demande de bourse.

  •  Limite d’âge prolongée d’un an 
par enfant élevé et en fonction 
de la durée du volontariat dans 
les armées ou du volontariat civil 
(service civique).

  •  Aucune limite d’âge pour les 
étudiants reconnus en situation 
de handicap par la Commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées.

  Être inscrit en formation initiale.

   Suivre des études à temps plein 
dans une formation habilitée  
à recevoir des boursiers.

    

CONDITIONS DE NATIONALITÉ
    Être de nationalité française ou 

avoir la nationalité d'un État 
membre de l'Union européene 
(ou d'un État faisant partie de 
l'espace économique européen).

   Pour les étudiants d’une autre 
nationalité :

  •  bénéficier d’un titre de séjour 
valide,

  •  être domicilié en France depuis 
au moins deux ans et être 
rattaché à un foyer fiscal (père, 
mère ou tuteur légal) situé en 
France depuis au moins deux ans.

CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION

DANS TOUS LES CAS,
L’ÉTUDIANT DOIT RÉPONDRE  

AUX CONDITIONS D’ASSIDUITÉ  
ET DE PRÉSENCE AUX EXAMENS.

7



Pour déterminer votre droit à 
bourse et votre échelon, 3 critères 
sont retenus :

      Les revenus de la famille
Pour une demande de bourse 
présentée au titre de l’année uni-
versitaire 2020-2021, les ressources 
prises en compte sont les revenus 
2018 figurants sur l'avis d'imposition 
2019 des parents de l'étudiant. 

      Le nombre d’enfants à charge  
      fiscale de la famille
Pour chaque frère ou sœur, 
fiscalement à charge de la famille, 
étudiant dans l’Enseignement 
supérieur : 4 points de charge.
Pour chaque autre frère ou sœur,
fiscalement à charge de la famille :
2 points de charge.

       L'éloignement du lieu d'études
La distance prise en compte est 
celle qui sépare le domicile familial 
(commune de résidence) de 
l’établissement d’inscription à la 
rentrée universitaire.
De 30 à 249 km : 1 point de charge.
250 km et plus : 2 points de charge.

RESSOURCES 
ET CHARGES FAMILIALES

1 

2

3 

Exemple : 
Le droit à bourse sur critères  
sociaux est ouvert, pour l’échelon 
0 bis, aux candidats dont le 
dossier ne comporte aucun point 
de charge (0 point) et dont les 
revenus 2018 de la famille sont 
inférieurs ou égaux à 33  100 €.

Pour connaître vos droits, 
accédez au simulateur de 
bourse sur etudiant.gouv.fr
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POINTS 
DE  

CHARGE

ÉCHELONS

0 bis

RBG 
inf. à

1

RBG 
inf. à

2

RBG 
inf. à

3

RBG 
inf. à

4

RBG 
inf. à

5

RBG 
inf. à

6

 RBG 
inf. à

7

RBG 
inf. à

0 33 100 22 500 18 190 16 070 13 990 11 950 7 540 250

1 36 760 25 000 20 210 17 850 15 540 13 280 8 370 500

2 40 450 27 500 22 230 19 640 17 100 14 600 9 220 7 50

3 44 120 30 000 24 250 21 430 18 640 15 920 10 050 1 000

4 47 800 32 500 26 270 23 210 20 200 17 250 10 880 1 250

5 51 480 35 010 28 300 25 000 21 760 18 580 11 730 1 500

6 55 150 37 510 30 320 26 770 23 310 19 910 12 570 1 750

7 58 830 40 010 32 340 28 560 24 860 21 240 13 410 2 000

8 62 510 42 510 34 360 30 350 26 420 22 560 14 240 2 250

9 66 180 45 000 36 380 32 130 27 970 23 890 15 080 2 500

10 69 860 47 510 38 400 33 920 29 520 25 220 15 910 2 750

11 73 540 50 010 40 410 35 710 31 090 26 540 16 750 3 000

12 77 210 52 500 42 430 37 490 32 630 27 870 17 590 3 250

13 80 890 55 000 44 450 39 280 34 180 29 200 18 420 3 500

14 84 560 57 520 46 480 41 050 35 750 30 530 19 270 3 750

15 88 250 60 010 48 500 42 840 37 300 31 860 20 110 4 000

16 91 920 62 510 50 520 44 630 38 840 33 190 20 940 4 250

17 95 610 65 010 52 540 46 410 40 400 34 510 21 780 4 500

Plafonds de ressources ouvrant droit aux bourses sur critères sociaux 
(année universitaire 2020-2021)

Montant annuel de la bourse en fonction des échelons 
(année universitaire 2020-2021)

RBG : Revenu Brut Global

9

Échelon 0 bis 1 2 3 4 5 6 7

Montant 
annuel 

en €
1 020 1 687 2 541 3 253 3 967 4 555 4 831 5 612
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VOIES DE  
RECOURS 

Si vous souhaitez contester une décision vous 
concernant, vous pouvez faire un recours : 

• Gracieux, auprès du recteur de votre académie.
• Hiérarchique auprès du ministre chargé de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (de la Culture ou de l’Agriculture, pour les 
formations relevant de ces ministères).

• Contentieux devant le tribunal administratif du ressort 
de votre académie ou par voie électronique en vous 
connectant sur le site internet www.telerecours.fr.

10

L’article 2 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance 
(ESSOC) instaure un « droit à l’erreur » pour les usagers. Ce droit s’applique dès lors qu’une prestation 
financière est due. Ainsi, il ne peut être infligé une sanction pécuniaire ou la privation d'une prestation 
due à une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant 
commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, dès lors qu'elle aura régularisé sa 
situation de sa propre initiative ou dans le délai requis après y avoir été invitée. En revanche, ce droit 
ne s’applique ni aux récidivistes ni aux fraudeurs. Il n’est pas non plus un droit au retard : les retards ou 
omissions de déclaration dans les délais prescrits n’entrent pas dans son champ d’application.



EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE SUR
messervices.etudiant.gouv.fr

 LES AIDES SPÉCIFIQUES
    Aide ponctuelle pour les étudiants 

qui rencontrent momentanément 
de graves difficultés.

Destinée aux étudiants 
inscrits dans un établissement 
d'enseignement supérieur, qui 
rencontrent momentanément de 
graves difficultés, l’aide ponctuelle 
est attribuée par une commission 
d’attribution, au vu du dossier de 
l’étudiant.  
 Prenez directement contact avec 
le service social de votre Crous.

   Allocation annuelle pour les 
étudiants qui rencontrent des 
difficultés durables.

Cette allocation est réservée 
aux étudiants inscrits dans une 
formation initiale relevant du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, et non éligibles aux 
bourses sur critères sociaux.

Elle peut être allouée à l’étudiant 
en situation d'indépendance 
avérée (c'est à dire ne bénéficiant 
pas du soutien matériel de ses 
parents) :
- en cas de rupture familiale 
- en cas de reprise d’études.
L'aide spécifique annuelle ne peut 
pas être cumulée avec une bourse 
sur critères sociaux.

    Pour la demander, il est 
nécessaire d’avoir effectué au 
préalable une demande de bourse 
dans le cadre du Dossier social 
étudiant.

 L'AIDE À LA MOBILITÉ MASTER
D'un montant de 1 000 €, cette 
aide est réservée aux étudiants 
boursiers inscrits en première 
année du diplôme national 
de master dans une région 
académique différente de celle où 
ils ont obtenu leur licence.

LES AIDES
PROPOSÉES PAR LES CROUS
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LES AUTRES

AIDES
 L’AIDE EN FAVEUR DES 
APPRENANTS DE LA GRANDE 
ÉCOLE DU NUMÉRIQUE 
Cette aide a pour objectif de répondre 
aux besoins d’emplois dans le 
secteur du numérique et de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes. Elle est attribuée sous 
conditions de ressources aux jeunes 
qui suivent une formation labellisée 
par la Grande école du numérique et 
qui ne bénéficient  
pas de financement par ailleurs  
(aides régionales de formation,  
Pôle emploi, contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation, CIF).

  grandeecolenumerique.fr

 AIDE À LA MOBILITÉ 
PARCOURSUP 
Il s'agit d'une aide forfaitaire de 
500 € pour les futurs étudiants qui 
ont bénéficié d'une bourse de lycée en 
2019/2020 et qui souhaitent s'inscrire, 
via Parcoursup, dans une formation 
située hors de leur académie de 
résidence.

Trois conditions préalables à votre 
demande :

•  avoir été bénéficiaire d'une bourse de 
lycée en 2019/2020

• être inscrit sur Parcoursup cette année 
et avoir confirmé au moins un vœu en-
dehors de votre académie de résidence

• avoir accepté définitivement une 
proposition d'admission (OUI ou OUI-
SI) pour un vœu confirmé hors de votre 
académie de résidence

  Effectuez votre demande
     sur messervices.etudiant.gouv.fr
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BON À SAVOIR : 

LE PRÊT BANCAIRE GARANTI 
PAR L’ÉTAT
Ce prêt, d’un montant maximal de 
15 000 €, est ouvert à l’ensemble 
des étudiants sans condition de 
ressources et sans caution parentale 
ou d’un tiers. 3 conditions pour en 
bénéficier :

   être inscrit dans un établissement en 
vue de la préparation d’un concours 
ou d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur français

   être âgé de moins de 28 ans à la 
date de conclusion du prêt 

   être de nationalité française ou 
posséder la nationalité de l’un 
des États membres de l’Union 
européenne ou de l’espace 
économique européen à condition 
de justifier d’une résidence régulière 
ininterrompue en France depuis 
au moins 5 ans au moment de la 
conclusion du prêt.

5 établissements partenaires : la 
Société générale, le Crédit mutuel, 
le CIC, les Banques populaires et 
les Caisses d’Épargne.

LES BOURSES POUR LES 
ÉTUDIANTS INSCRITS EN 
FORMATIONS SANITAIRES  
ET SOCIALES
Les conseils régionaux sont seuls 
compétents pour décider de 
l’attribution des bourses d’études 
aux élèves et étudiants inscrits dans 
les établissements dispensant des 
formations sanitaires et sociales, 
agréées et financées par les régions.

   Informez-vous auprès de votre 
établissement.

LES AIDES DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES
Les régions, départements ou 
villes apportent souvent des aides 
financières aux étudiants issus de 
leur territoire.

   Informez-vous auprès de chaque 
collectivité pour connaître les 
calendriers et démarches.

1313



L'AIDE À LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
D’un montant mensuel de 400 €, 
elle est atribuée sur une période 
comprise entre 2 et 9 mois aux 
étudiants boursiers relevants du 
ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l'innovation, souhaitant suivre une 
formation supérieure à l’étranger 
dans le cadre d’un programme 
d’échanges ou effectuer un stage 
international.
 
Informez-vous auprès du service 
des relations internationales 
de votre établissement 
d'enseignement supérieur.
 

L’ALLOCATION ERASMUS +
Elle peut être attribuée aux 
étudiants effectuant une partie de 
leurs études (de trois mois à un an)

dans un autre établissement 
européen dans le cadre d’un 
échange inter-établissements.

Informez-vous auprès du service 
des relations internationales 
de votre établissement 
d’enseignement supérieur.    
www.generation-erasmus.fr

 LE PASSEPORT MOBILITÉ  
OUTRE-MER*
•  Financé par le ministère des   
Outre-mer.

•  Prise en charge d’un voyage aller-
retour par année universitaire pour 
les étudiants originaires d’Outre-mer.

•   Études suivies en métropole, dans 
un autre Dom ou dans l’Union 
européenne, dans une filière 
inexistante ou saturée localement.

www.ladom.fr

*Sous conditions fixées par la
réglementation.

LES AIDES 
À LA MOBILITÉ,
POUR ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
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Les logements sont attribués en 
priorité aux étudiants disposant  
de faibles ressources. Pour avoir 
accès à l’offre de logement,  
vous devez avoir, au préalable,  
rempli un Dossier social étudiant.

LE LOGEMENT :
DE LA DEMANDE
À LA REMISE DES CLEFS

1515



L’attribution des logements se fait en 2 phases :

AFFECTATION INITIALE
Choisissez un logement entre le 15 janvier et le 15 mai et obtenez 
une réponse début juillet.Vous aurez également la possibilité de 
demander un logement ultérieurement.

DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
Dans votre DSE, cochez la case « J'ai l'intention de demander 
un logement ».

CHOIX DU LOGEMENT
Sur le site trouverunlogement.lescrous.fr, choisissez le logement 
qui correspond le mieux à vos études et à votre mode de vie. 
Vous disposez d’un panorama complet de l’offre locative des 
Crous.

Vous géolocalisez les résidences par rapport aux lieux d'études 
et vous bénéficiez d'un descriptif détaillé du lieu et de photos 
tant de l'ensemble de la résidence que des logements.

Vous pouvez faire deux vœux par secteur, sur trois secteurs 
maximum (on entend par secteur les villes de l'académie). 

Vous pouvez faire plusieurs demandes dans une même 
résidence quand plusieurs types de logements sont proposés ou 
privilégier la colocation.

1

ATTRIBUTION
Les attributions sont prononcées début juillet par le directeur 
général du Crous. Vous êtes informé par SMS et par e-mail. 

16

Les demandes déposées après cette date seront traitées 
ultérieurement, au fil de l’eau.
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AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE
À partir du mois de juillet, tous les étudiants (boursiers ou non) 
peuvent consulter les offres de logements restant disponibles 
après la phase d'affectation initiale et réserver un logement 
immédiatement.

CONFIRMATION
Vous disposez d’un délai de 7 jours pour confirmer en ligne  
la réservation par paiement via carte bancaire.

17
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LA RÉSIDENCE,
UN LIEU DE RENCONTRES 
ET DE PARTAGE

De nombreux services, activités et animations sont 
proposés aux habitants des résidences universitaires : 
projections de films, jeux de société, cours de cuisine,  
clubs de lecture, spectacles musicaux, expositions,  
soirées conviviales...

Tout cela contribue à dynamiser la vie en résidence 
et à la rendre plus chaleureuse.
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LES CHAMBRES
 chambre meublée

 connexion à internet

 cuisines collectives

   salles de travail, de réunion  
et de détente (selon les résidences)

Loyer moyen : 220 € par mois
avant déduction de l’aide au 
logement.

LES STUDIOS
 type T 1 ou +

 coin cuisine

 salle de bains

  prises TV et téléphone, connexion 
internet

  des services collectifs peuvent être 
mis à la disposition des locataires : 
laverie automatique, salle 
informatique, salle de télévision, 
distributeur de plats préparés

 Loyer pour un studio :
de 245 à 489 € par mois avant 
déduction de l’aide au logement.

Le locataire est exonéré de la taxe  
d’habitation. 

 UNE OFFRE DE LOGEMENT 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 
Vous pouvez réserver à tout 
moment un logement en 
résidence Crous ou demander un 
hébergement temporaire si vous 
effectuez un stage ou une mobilité 
dans une autre région :

  les étudiants boursiers  
peuvent réserver en ligne 
automatiquement ;

  les étudiants non-boursiers 
doivent remplir un dossier de 
candidature en ligne.

CONNECTEZ-VOUS :
messervices.
etudiant.gouv.fr

ÉTUDIANT À MOBILITÉ RÉDUITE :  
LES RÉSIDENCES VOUS PROPOSENT 

DES CHAMBRES ET DES STUDIOS 
ACCESSIBLES.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS 
DE VOTRE CROUS.

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE LOGEMENTS
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LOKAVIZ, SE LOGER  
CHEZ UN PARTICULIER
Lokaviz est une plateforme qui 
propose des offres de logement pour 
les étudiants chez les particuliers. 

  logements indépendants  
ou chez l'habitant

 colocation

 location contre services...

BED & CROUS, 
L'ESCALE À PRIX ÉTUDIANT
Des logements adaptés, équipés  
et bien localisés sont proposés  
à des prix avantageux aux étudiants, 
pour un séjour de courte ou moyenne 
durée (une nuit à un mois maximum). 
Visiter une nouvelle ville, passer  
un concours ou effectuer un stage  
de courte durée ? Découvrez une 
nouvelle façon de se loger à petit  
prix avec les Crous !

CONSULTEZ LES OFFRES : 
bedandcrous.com

CONSULTEZ LES OFFRES : 
lokaviz.fr
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LES AIDES AU LOGEMENT
  Attribuées par la Caisse  
d’allocations familiales - Caf.

  À tout étudiant en fonction de 
sa situation personnelle sur des 
critères sociaux :

 ressources,

 situation familiale,

 nature du logement…

En résidence Crous : l'attestation 
d'aide au logement doit être 
complétée et remise au gestionnaire 
de la résidence. L’aide est alors versée 
directement au Crous et l’étudiant 
paie uniquement la part du loyer 
restant à sa charge.    

Chez un bailleur privé : l’allocation 
de logement peut être versée 
directement au bailleur, si celui-ci en 
fait la demande à la Caf. Dans ce cas, 
elle est déduite du montant du loyer. 

FAIRE SA DEMANDE EN LIGNE :
caf.fr

 VISALE : L'AIDE À LA CAUTION 
LOCATIVE
Visale offre aux étudiants une 
caution locative gratuite, sans 
conditions de ressources et pour 
tout type de logement. En cas 
d'impayés de loyers, l'État se porte 
garant pour vous.

EN SAVOIR PLUS ET VÉRIFIEZ  
VOTRE ÉLIGIBILITÉ :
visale.fr

LES AIDES AU LOGEMENT 
ET À LA CAUTION LOCATIVE

GARANTIE

ÉTUDIANTS,
À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT 

POUR LA RENTRÉE ?

AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR
LE GARANT 100 % GRATUIT 

QUI VOUS OUVRE TOUTES LES PORTES !

Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l'APAGL. 
L’aide est soumise à conditions et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Pour connaître les modalités, consultez www.visale.fr.
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CNOUS
Sous-direction 
de la vie étudiante
60 boulevard du Lycée
92170 Vanves
Tél. 01 71 22 97 61
etudiant.gouv.fr

AIX-MARSEILLE AVIGNON
Division de la vie étudiante
31 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04 42 90 08 00
crous-aix-marseille.fr

AMIENS – PICARDIE
Direction de la vie étudiante
25 rue Saint-Leu
BP 50541
80005 Amiens Cedex 1
Tél. 09 69 39 19 19 
crous-amiens.fr 

ANTILLES ET GUYANE
Campus universitaire
de Fouillole - BP 51
97152 Pointe-à-Pitre Cedex
Guadeloupe : 0590 89 88 88
Martinique : 0596 61 03 65 
Guyane : 0594 25 81 24
crous-antillesguyane.fr

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

 BESANÇON 
38 avenue de l’Observatoire 
BP 31021  
25001 Besançon Cedex 3  
Tél. 09 69 39 19 19 
crous-bfc.fr

 DIJON 
Direction de la vie étudiante 
3 rue du Docteur Maret 
21000 Dijon  
Tél. 09 69 39 19 19 
crous-bfc.fr

BORDEAUX – AQUITAINE
18 rue du Hamel - CS 11616
33080 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 33 92 17
crous-bordeaux.fr

CLERMONT-AUVERGNE
25 rue Étienne Dolet
63037 Clermont-Ferrand 
Cedex 1
Tél. 04 73 34 64 20 (DSE)
crous-clermont.fr

CORSE
22 avenue Jean Nicoli
BP 55
20250 Corte
Tél. 04 95 45 30 00
crous-corse.fr

CRÉTEIL
70 avenue du
Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Tél. 01 40 51 62 00
crous-creteil.fr 

GRENOBLE – ALPES
351 allée Berlioz  
38400 Saint-Martin-d’Hères 
Cedex
Tél. 0970 150 096
crous-grenoble.fr

LILLE –
NORD-PAS-DE-CALAIS
74 rue de Cambrai 
CS 90006
59043 Lille Cedex
Tél. 09 69 39 19 19
crous-lille.fr

LIMOGES
39 G rue Camille Guérin
87036 Limoges Cedex
Tél. 04 73 34 64 15
crous-limoges.fr

LORRAINE
75 rue de Laxou
54042 Nancy Cedex
Tél. 09 69 39 19 19
crous-lorraine.fr

LYON
Service du dossier
social étudiant
25 rue Camille Roy
69366 Lyon Cedex 07
Tél. 04 13 38 40 01
crous-lyon.fr

MONTPELLIER-OCCITANIE
2 rue Monteil – CS 85053
34093 Montpellier Cedex 5
Tél. 04 67 41 50 00
crous-montpellier.fr 
 

CONTACTS
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NANTES – PAYS
DE LA LOIRE
2 boulevard Guy Mollet
BP 52213
44322 Nantes Cedex 3
Tél. 02 30 06 02 44
crous-nantes.fr

NICE – TOULON
Maison de l’étudiant Olivier 
Chesneau
5 Boulevard F. Mitterrand
06300 Nice
Tél. 04 92 15 50 50
crous-nice.fr

NORMANDIE 
 CAEN 

Service Dossier social 
étudiant 
23 avenue de Bruxelles 
BP 85153 
14070 Caen Cedex 5 
Tél. 02 300 80 214 
crous-normandie.fr

 ROUEN
135, boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 02 30 06 02 76
crous-normandie.fr

ORLÉANS – TOURS
Espace vie étudiante
Maison de l’étudiant
2 rue de Tours
45072 Orléans Cedex 2
Tél. 02 38 24 27 00
crous-orleans-tours.fr

PARIS
39 avenue Bernanos
75231 Paris Cedex 05
Tél. 01 40 51 62 00
crous-paris.fr

POITIERS
Division de la vie
de l’étudiant - Bât. A7
13 rue Théodore Lefebvre
BP 601
86022 Poitiers Cedex
Tél. 05 35 37 17 05
crous-poitiers.fr

REIMS
14-B Allée des Landais 
CS 40046
51726 Reims Cedex
Tél. 09 69 39 19 19
crous-reims.fr

RENNES – BRETAGNE
7 place Hoche - CS 26428
35064 Rennes Cedex
Tél. 02 30 30 09 30
crous-rennes.fr

LA RÉUNION
20 avenue Hippolyte 
Foucque 
97 490 Sainte-Clotilde
Tél. 02 62 48 32 51
crous-reunion.fr
 
STRASBOURG
Pôle accueil étudiant 
1 boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg
Tél. 09 69 39 19 19 
crous-strasbourg.fr

TOULOUSE –
OCCITANIE
58 rue du Taur
CS 67096
31070 Toulouse Cedex 7
Tél. 0 806 800 131 
(de 9h à 17h)
crous-toulouse.fr

VERSAILLES
145 bis boulevard de la 
Reine
BP 563
78005 Versailles Cedex
Tél. 01 40 51 62 00
crous-versailles.fr

RECTORAT DE 
L’ACADÉMIE DE MAYOTTE
Division de la Vie Scolaire 
Bureau des bourses
BP 76
97600 Mamoudzou

VICE-RECTORAT DE 
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Département des Affaires 
Budgétaires et Financières 
Bureau des bourses
Immeuble VEHIARII
25 rue Pierre Loti 
BP 1632 - 98713 Papeete 
Tél. (689) 40 47 84 55 
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Cnous
60 bd du Lycée 

CS30010 - 92171 Vanves Cedex
01 71 22 97 00

communication@cnous.fr
etudiant.gouv.fr
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