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DANS QUELQUES MOIS JE PASSE DU STATUT LYCEEN AU STATUT ÉTUDIANT  

STATUT ÉTUDIANT: UNE NOUVELLE ÉTAPE QUI SE 
PRÉPARE DÈS MAINTENANTPRÉPARE DÈS MAINTENANT





LA GESTION DES DROITS ÉTUDIANTS 

LE CROUS QU’EST CE QUE CEST ?

▸ Le CROUS signifie Centre Régional des Œuvres ▸ Le CROUS signifie Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires. Créés en 1955. La 
mission du CROUS est sociale. Le CROUS vise à 
être présent auprès des étudiants dans les 
moments de leur vie quotidienne: informations, 
accueil et orientation, aides sociales, recherche 
d’emplois temporaires, activités culturelles, accueil d’emplois temporaires, activités culturelles, accueil 
des étudiant.e.s internationaux, etc.

▸ Le CROUS dispose d’un conseil d’administration 
présidé par le recteur d’académie, assisté d’un 
vice-président étudiant et élu par les étudiant. 



LE DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANTLE DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
BOURSE+LOGEMENT=1 SEULE DEMANDE



MES DROITS DE FUTUR-E ÉTUDIANT-E

DOSSIER CROUS Logement + bourse Réception d’un dossier papier à renvoyer avec les documents nécessaires Demande en ligne à faire entre le 15 
Janvier et le 31 Mai 2018 en 
possession de: l’avis d’imposition de possession de: l’avis d’imposition de 
vos parents (2017 sur revenus 2016), l 
INE figurant sur l’inscription au BAC et 
votre RIB.
Demande à faire sur le site internet: 
étudiant.gouv.frétudiant.gouv.fr

Réponse
provisoire
définitive en 
fonction de 
votre
inscription





MES DROITS DE FUTUR-E ÉTUDIANT-E

LA BOURSE :COMMENT ÇA MARCHE ?
Elle est attribuée selon les critères suivant:
▸ Nombre de points de charge et ressources des parents
Elle est versée sur le compte bancaire de l’étudiant pendant 10 
mois.
▸ Une fois la demande instruite, vous recevez une

notification provisoire d’attribution ou de rejet
▸ Puis une notification définitive après réception du 

justificatif d’inscription dans le supérieur



S O U R CE :  E D U C A T IO N N A T IO N A L E

BARÊMES DES BOURSES
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L’étudiant boursier s’engage à:
Suivre à temps plein les cours, 
travaux pratiques et dirigés.

!
Se présenter à tous les concours et 
examens pour lesquels une bourse 
lui a été attribuée

Si vous avez choisi une formation paramédicale 
ou sociale vous pourrez prétendre à une bourse 
régionale. Renseignez vous auprès de 
l’établissement de formation. Ou rendez vous 
sur le site internet de la région de 
l’établissement.



LE LOGEMENT 
LE LOGEMENT COMMENT ÇA MARCHE ? 

Vous pouvez formuler une demande de logement en même
temps qu’une demande de bourse via le CROUS
La proposition d affectation vers tel ou tel logement se fait en fonction
de l’échelon de bourse
La réservation du logement se fait après versement d’un mois de loyer
Vous recevrez une notification pour le logement: 
3 possibilités
▸ Provisoire qui deviendra définitive à réception du chèque de caution
▸ Mise en attente nécessite de se connecter sur internet pour s’inscrire sur la liste d’attente
et affectation en fonction des désistements
▸ Refus



LE LOGEMENT 
▸ Les différents types de logements CROUS

Chambre 
traditionnel
le de9m2 Chambre rénovée le de9m2 
avec 
cuisine et 
sanitaires 
collectifs 

Chambre rénovée 
de 9 à 12 m2 avec 
sanitaires individuels 
et cuisine collective 

T1 de 13 a 22 m2 Colocation du avec kitchenette 
douche 
et wc

Colocation du 
T1 bis 
Au T5





MES DROITS DE FUTUR ÉTUDIANT 

POUR LES ÉTUDIANTS BOURSIERSPLUSIEURS AIDES COMPLÉMENTAIRES:COMPLÉMENTAIRES:
ATTRIBUTION D’UNE BOURSE AU MÉRITE POUR LES TITULAIRES DU BAC AVEC MENTION TRÈSBIEN (900E VERSÉS EN 9 MENSUALITÉS
MAJORATION DES AIDES AU LOGEMENT ET MAJORATION DES AIDES AU LOGEMENT ET ACCÈS AU DISPOSITIF CLÉ (CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE)
EXONÉRATION DES FRAIS D’INSCRIPTION
EXONÉRATION DE LA COTISATION SÉCURITÉSOCIALE ÉTUDIANTE





LA COUVERTURE MALADIE ÉTUDIANTE
L’ASSURANCE MALADIE 
En tant qu étudiant vous allez bénéficier d’une
couverture maladie particulière.
En région Aquitaine l’organisme chargé de vousEn région Aquitaine l’organisme chargé de vous
couvrir se nomme VITTAVI. Le rattachement se fait 
au moment de l’inscription dans un établissement
de l’enseignement supérieur et vous couvre du 1er 
Septembre au 31 Août. 
L’affiliation coûte 200e. 
Mais sous certaines conditions elle est gratuite: 

En ce qui concerne la 
mutuelle vous 
pouvez continuer 
d’être couvert par 
celle de vos parents

1ère condition- avoir moins de 20 ans 
2ème condition- être 
boursier 



VIE ÉTUDIANTE ET BUDGET-SITUATIONS PARTICULIÈRES PARTICULIÈRES 



SAVOIR ORGANISER MA FUTUR VIE ÉTUDIANTE 
FAIRE UN BUDGET LORSQUE L’ON EST ÉTUDIANT
Au niveau du logement plusieurs charges en découlent
Le loyer l’assurance logement les charges d énergie EDF GDF l eau la téléphonie la taxe d 
habitation pour les logements hors crous.
L’entrée dans un logement va engendrer des frais: caution, loyer d’avance, frais d’installation, 
frais d’agence.frais d’agence.
Au niveau alimentaire il faut se fixer un budget mensuel pour acheter ses courses
Par ailleurs à l université vous pourrez avoir accès au ru restaurant universitaire dont le repas
est aux environs de 3e25
Au niveau des transports la plupart des villes proposent des tarifs spécifiques pour les 

étudiants. Prévoir le cas échéant les frais de route déplacements en voiture ou en train. Des 
tarifs préférentiels sont proposés par la sncf.

Au niveau des études des frais risquent d’apparaître tel que l’achat de livres de fournitures
d’équipements particuliers les frais de stage ...d’équipements particuliers les frais de stage ...
Au niveau de la santé il est préférable de cotiser à une mutuelle. Pour les élèves non boursiers
une cotisation à la securite sociale sera nécessaire (de l’ordre de 200e par an). 



Source: SNCF.fr



Source: site tbc.fr



MAIS AUSSI 
SITUATIONS PARTICULIÈRES

Pour les étudiants en situation de handicap il existe un charge de mission handicap. 
Renseignez vous auprès de l’université 

Si vous rencontrez notamment des difficultés sociales ou financières vous pouvez 
vous adresser au 
service social du crous:
18 rue du Hamel CS 11616
33080 BORDEAUX cedex
05 56 33 92 5505 56 33 92 55
HTTP://www.crous-bordeaux.fr



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU QUESTION PARTICULIÈRE VOUS POUVEZ CONTACTERMME VAYNE ASSISTANTE SOCIALE SCOLAIREAUX LYCEES:AUX LYCEES:
LUNDI 9H 13H ET VENDREDI 9H 16H
OU AU COLLEGE ELIE FAURE MARDI ET JEUDI 8H 16H05 53 74 46 60 

Laurianne.vayne@ac-bordeaux.frLaurianne.vayne@ac-bordeaux.fr


