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  EDITO  
 

La Fédération Aix-Marseille Interasso (FAMI) est la 

fédération des associations étudiantes sur le territoire d’Aix-

Marseille. Elle est la première organisation représentative 

des étudiants sur le territoire.  

La FAMI est majoritaire aux conseils du C.R.O.U.S et de 

l’Université, grâce à ses élus étudiants !  

 

Fondée en 2013, peu de temps après la fusion des 

universités d’Aix-Marseille, elle a pour vocation de fédérer 

l’ensemble des associations étudiantes sur le territoire. Elle 

contribue, grâce aux associations de son réseau, à 

l’animation des campus. Sont ainsi organisés sur l’ensemble 

des campus des événements de cohésion, des actions de 

solidarité et de santé publique, ainsi que plusieurs 

animations culturelles et scientifiques auxquelles peuvent 

participer l’ensemble des étudiants. La Fédération Aix-

Marseille Interasso se veut l’interlocuteur privilégiée entre 

les étudiants et les différentes institutions locales. Au 

quotidien, les élus de la fédération agissent pour 

l’amélioration des conditions de vie et d’études des 

étudiants. 

 

Ce guide part du constat que les étudiants sont rarement 

accompagnés dans leur démarche, et au fait des différentes 

aides dont ils peuvent bénéficier ! L’édition 2018 sera la 

première édition permettant de renseigner les étudiants sur 

les opportunités qui s’offrent à leur vie étudiante, et les 

aides sociales qui existent.  

 

Faisant suite à la première édition du Coût de la Rentrée sur 

le territoire d’Aix-Marseille par la FAMI en Août dernier 

(environ 2400 euros), nous espérons que ce guide, bien 

qu’il ne soit pas exhaustif, permettra d’aider le plus grand 

nombre d’étudiants grâce à ses informations !   

 

 

 

 

Marianne FADDOUL 

Présidente  

 

Alice AUGONNET  

1ère VP en charge de 

l’Innovation Sociale  
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BOURSES / AIDES 

FINANCIÈRES 
 
 

DSE : Le DOSSIER SOCIAL 

ÉTUDIANT 
 

Ce dossier vous permet d’effectuer une 

demande bourse et/ou logement via le portail 

www.etudiant.gouv.fr/pid33629-

cid111606/constituez-votre-dossier-social-

etudiant-dse.html  

 

Saisissez votre DSE du 15 janvier au 31 

mai 2018 pour la rentrée 2018/2019 !  

 

Dans cette demande, vous pourrez notamment 

effectuer 4 vœux au sein de 4 académies 

différentes.  

À la fin de votre saisie, un mail de confirmation 

de dépôt de votre demande de bourse vous est 

envoyé. Le dossier vous sera transmis ensuite 

par courrier électronique sous 48 heures, par le 

CROUS qui sera votre interlocuteur unique 

durant l’instruction du dossier.  

Suite à la réception de votre dossier par e-mail, 

vérifiez les informations et imprimez votre 

dossier. Complétez-le ou modifiez-le de manière 

manuscrite si c’est nécessaire. Vous devez 

ensuite le retourner signé, avec les pièces 

justificatives demandées.  

Vous n’aurez qu’un seul dossier à envoyer. En 

cas de vœux dans d’autres académies, le 

CROUS transférera informatiquement votre 

dossier aux CROUS concernés.  

Votre demande de bourse sera prise en 

compte à la date de retour de ce dossier 

papier à l’adresse indiquée, accompagné de 

tous les documents demandés !  

 

Les services du CROUS vous donneront ensuite 

une réponse de principe en vous envoyant une 

notification conditionnelle par courrier 

électronique en pièce jointe. Cette dernière vous 

indiquera la décision d’attribution ou de rejet de 

votre demande.  

 

Envoyée avant la confirmation de votre 

inscription en établissement, la notification est 

toujours conditionnelle. Elle doit être présentée 

au service de scolarité de votre établissement au 

moment de l’inscription. Néanmoins, elle peut 

vous être utile pour être exonérée du paiement 

des droits d’inscription universitaire et de la 

contribution “vie étudiante”.  

 

En cas de dossier retourné incomplet, le CROUS 

vous enverra une notification vous indiquant 

quels sont les documents à fournir dans les 

délais les plus brefs. En retournant ces pièces 

manquantes, n’oubliez pas de retourner une 

copie de cette notification, afin que le CROUS 

vous identifie plus aisément.  

La notification devient définitive quand le 

CROUS a reçu le justificatif de votre 

inscription.  

 

 

EN BREF  

  

Saisie de son 
DSE

Réception par 
mail d'un 

dossier sous 
48h à imprimer 
et renvoyer au 

CROUS, par 
courrier 

Réception de 
la notification 
conditionnelle 

du CROUS 
permettant 

l'inscription à 
l'établissement

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33629-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33629-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33629-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
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L’ALLOCATION SPECIFIQUE 

ANNUELLE 
 

L’âge maximal pour bénéficier de cette bourse 

est de 35 ans au 1er septembre de l’année 

de formation pour laquelle on la demande.  

Pour en bénéficier, l’étudiant doit répondre aux 

mêmes critères que pour la Bourse sur Critères 

Sociaux BCS (non-cumulable) ! L’étudiant 

bénéficiaire devra remplir les mêmes conditions 

d’assiduité aux cours et aux examens que 

l’étudiant boursier. 

  

Elle permet d’être exonérée des frais d’inscription 

et de la contribution « vie étudiante ».  

 

Les profils d’étudiants bénéficiaires les plus 

courant sont :  

- Etudiant de plus de 28 ans, en reprise d’études 

et ne disposant pas de ressources supérieures 

au plafond prévu par le barême d’attribution des 

BCS, ni ne percevant d’autres aides 

- Etudiant de nationalité française ou citoyen d’un 

autre pays de l’Espace Économique Européen 

ou suisse, vivant seul en France et si les 

revenus déclarés de la famille résidant à 

l’étranger ne permettent pas d’avoir le droit à la 

bourse 

- Etudiant élevé par un autre membre de sa 

famille que les parents, sans décision judiciaire 

- Etudiant en rupture familiale  

- Etudiant en situation d’autonomie avérée, c’est-

à-dire fiscalement indépendant, e t  ne 

bénéficiant pas du soutien matériel de ses 

parents.  

Toute autre demande spécifique, ne 

rentrant pas dans le cadre de la BCS, 

et n’étant pas listée ci-dessus peut faire état 

d’une aide spécifique si la commission le juge 

nécessaire. 

 

Infos complémentaires sur :  

www.etudiant.gouv.fr/cid96350/aides-financieres-

particulieres.html 

 

Modalités :  

 Effectuer la demande de bourse dans le 

cadre du DSE en y exposant sa situation 

particulière  

 Accordée suite à un dépôt de dossier 

anonyme, par une commission 

spécifique et dont le montant final est 

décidé par le directeur du CROUS.  

 Versée au maximum en 10 mensualités, 

de Septembre à Juin, et au minimum 

pendant 6 mois !  

 Le montant accordé correspond aux 

échelons de la BCS. 

→ Une nouvelle aide annuelle peut être 

attribuée l’année suivante dans les mêmes 

conditions. Limite : 7 ans (sauf exceptions). 

 

 

 

L’ALLOCATION SPECIFIQUE 

PONCTUELLE  

 
Aide financière d’urgence, 

personnalisée, destinée aux étudiants 

qui rencontrent momentanément des 

difficultés financières pouvant 

compromettre leur poursuite d’étude. 

 

Elle est cumulable avec une BSC, une allocation 

annuelle, l’aide à la mobilité internationale, ou 

encore l’aide au mérite.  

 

Elle peut être demandée plusieurs fois au cours 

d’une année universitaire. Chaque aide est 

reversée en une seule fois !  

 

Le montant d’une aide ne peut excéder 

l’échelon 1 d’une bourse. Si plusieurs aides 

sont versées la même année, le total ne 

pourra dépasser le double de l’échelon 1.  

 

http://www.etudiant.gouv.fr/cid96350/aides-financieres-particulieres.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96350/aides-financieres-particulieres.html
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Le FSDIE Social 

 
L’Université d’Aix-Marseille soutient ses 

étudiants et peut ainsi, à titre exceptionnel venir 

en aide aux étudiants qui rencontrent des 

difficultés financières. 

Dans le cadre de stages, projets de réorientation, 

de mobilité, vous pouvez saisir le FSDIE (Fond 

de Solidarité et de Développement des Initiatives 

Étudiantes) Social qui pourra venir en aide aux 

étudiants sous réserve d’avoir été inscrits au 

moins un semestre à AMU, et après 

sollicitation d’une aide ponctuelle après 

entretien avec le service social du CROUS.  

 

Les dossiers examinés en priorité seront 

ceux des étudiants ayant :  

 bâti un projet d’insertion professionnelle 
nécessitant un stage en milieu 
professionnel difficilement compatible 
avec un emploi saisonnier ou durant leur 
année d’études 

 un projet de réorientation au sein de 
l’établissement cohérent et validé par les 
instances universitaires compétentes 

 un projet universitaire nécessitant une 
mobilité internationale académique ou 
professionnelle dont la charge financière 
ne serait pas couverte par d’autres aides 
à la mobilité. 
 

 

Procédure : Il faut remplir le dossier FSDIE 

(disponible en ligne) puis prendre contact avec 

un assistant social du CROUS. 

Le dossier sera ensuite à déposer dans les 

antennes du Bureau de la Vie Étudiante, que 

vous retrouverez au sein de vos facultés, avant 

les dates de dépôt disponibles en ligne. 

 

Pour plus d’informations : https://vie-

etudiante.univ-amu.fr/fr/fsdie-social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR L’ASSISTANCE 

SOCIALE DU CROUS  

 
Vous rencontrez un problème ? Vous doutez 

de votre orientation ? Vous avez des 

difficultés dans vos démarches 

administratives ? Vous voulez demander une 

aide financière ? Les assistants sociaux du 

CROUS sont là pour répondre à vos 

questions !  

 

 Accueil et écoute  

 Conseil et Orientation  

 Accompagnement dans les 

démarches administratives (même 

celles hors-CROUS, soit la CAF, la 

sécurité sociale, le logement etc.)  

 Une permanence même pendant les 

vacances universitaires !  

 

 

 

 

 

Remarque : Des prêts étudiants garantis par 

l’Etat existent également ! Cependant 

attention : tout crédit doit être remboursé 

donc assurez-vous de pouvoir le demander ! 

Pour plus d’informations à ce sujet, rendez-

vous sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F986 

 

 

 

 

https://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/fsdie-social
https://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/fsdie-social
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986
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L’AIDE AU 

LOGEMENT  
 

Les étudiants peuvent bénéficier d’aides au 

logement, qu’ils vivent dans un logement privé ou 

social, en colocation ou en sous-location, ou 

encore en résidence universitaire. 

Le logement doit être décent, avec un confort 

minimum (eau chaude, électricité, moyen de 

chauffage) et conforme aux normes de santé, de 

sécurité et de superficie. 

→ Si le propriétaire du logement est un de 

vos ascendants ou bien de la personne avec 

qui vous vivez (en couple), l’aide ne peut pas 

être accordée. 

 

APL : l’Aide Personnalisée au 

Logement  
 

Qu’est-ce que c’est ? Une aide financière 

destinée à réduire le montant de votre loyer. 

Elle est versée en raison de la situation de 

votre logement et ce, quelle que soit votre 

situation familiale.  

Pour bénéficier de cette aide, logement doit être 

conventionné en métropole, c’est- à- dire faire 

l’objet d’une convention entre l’État et le 

propriétaire du logement (ou l’organisme 

gestionnaire du logement). 

**** Conditions d’attribution **** 

Pour savoir si vous êtes éligibles aux APL, vous 

pouvez utiliser le simulateur de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF). 

-      Conditions relatives au demandeur :  

 Être locataire, colocataire ou sous-

locataire (déclaré au propriétaire) d’un 

logement conventionné meublé ou 

non.  

 Si vous êtes résident en foyer, c’est-

à- dire dans des résidences pour 

étudiants. 

 Âge : aucune condition d’âge n’est 

nécessaire. 
 

-   Conditions relatives au logement : 

 L’aide doit servir à la résidence 

principale située en France 

 Le logement doit correspondre à 

certains critères de décence et de 

conditions minimales d’occupation. 

-    Conditions relatives aux ressources : 

Cette aide est attribuée sous conditions 

de ressources et conformément à certains 

plafonds variant selon la composition du foyer et 

le lieu du logement. 

→ Les étudiants rattachés au foyer 

fiscal de leurs parents, s’ils sont 

redevables de l’impôt sur la fortune 

immobilière (IFI) ne sont pas éligibles. 

→ Les étudiants bénéficiant déjà de 

l’Allocation de Logement Sociale (ALS) 

ou de l’Allocation de Logement Familiale 

(ALF) ne peuvent pas recevoir les APL. 

 

Démarche : La demande doit être faite 

directement en ligne, sur le site internet de 

la Caisse Nationale des Allocations Familiales 

(CNAF). 

Montant : Le montant se calcule selon des 

barèmes prenant en considération : 

-    -  Votre situation familiale et le nombre de 

personnes à charge vivant habituellement dans 

votre foyer 

-    -  La valeur de votre patrimoine immobilier et 

financier ainsi que celui de la personne avec 

laquelle vous vivez en couple et des personnes 

vivant habituellement à votre foyer, lorsque cette 

valeur est supérieure à 30 000 € 

   -  Le montant de votre loyer (ou redevance) et 

de vos mensualités d’emprunt. 

Versement : Les APL sont versées tous les 

mois, directement au propriétaire en cas de 

location ou au gestionnaire de votre logement 

foyer. 

 

Plus d’infos sur www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F12006 

 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12006
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12006
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L’ALS : L’Allocation de Logement 

Sociale 
 

C’est une aide financière destinée à 

réduire le montant de votre loyer, 

versée si vous ne pouvez prétendre ni aux 

APL, ni aux ALF.  

Plus d’infos sur www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1280  

 

L’ALF : L’Allocation de Logement 

Familiale  
 

Aide financière destinée à réduire 

le montant de votre loyer, versée en 

raison de votre situation familiale. 

Pour bénéficier de cette bourse, il faut soit :   

-       Bénéficier de prestations familiales ou de 

l’Allocation d’Education de l’Enfant 

handicapé (AEEH) 

- Avoir un enfant à charge d’au plus 21 

ans mais ne pas avoir droit aux 

prestations familiales ou à l’AEEH 

- Être en jeune ménage (2 personnes 

dont la somme des âges révolus n’excède 

pas 55 ans) 

- Être enceinte sans personne à charge à 

compter du 1er jour du mois civil suivant 

le 4ème mois de la grossesse et jusqu’au 

mois civil de la naissance votre enfant 

- Avoir à sa charge un ascendant de plus de 

65 ans (ou 60 ans s’il est inapte au travail, 

ancien déporté ou ancien combattant) et 

ne disposant pas de ressources 

supérieures au plafond de l’Allocation 

de Solidarité aux Personnes Agées 

(ASPA) 

- Avoir à sa charge un membre de sa 

famille atteint d’une infirmité entraînant une 

incapacité permanente d’au moins 80% ou 

qui est, compte tenu de son handicap, dans 

l’impossibilité de se procurer un emploi.  

 

Plus d’infos sur www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F13132  

La garantie VISALE  
 

VISALE s’adresse aux jeunes jusqu’à 30 ans 

ainsi qu’aux salariés de plus de 30 ans ne 

bénéficiant pas encore d’un CDI confirmé.  

 

Le loyer et les charges ne doivent pas excéder 
50% de mes revenus ou de celui de l’ensemble 
des locataires ! 
   
La garantie VISALE permet :  

 de renforcer un dossier de candidat 
locataire 

 de rassurer un propriétaire qui est 
protégé par une garantie fiable, 
rassurante et gratuite. Il est assuré de 
percevoir ses loyers pendant les trois 
premières années du bail 

 de faciliter l’accès à l’emploi en facilitant 
la mobilité professionnelle 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.actionlogement.fr/la-garantie-visale  

 

La CLE : Caution Locative 

Etudiante  
 

La CLE est une garantie de l’État qui permet 

aux étudiants dépourvus de garants 

personnels de faciliter leur accès à un 

logement. Gérée par le CROUS, elle est 

disponible au sein d’Aix-Marseille Université, 

sur la plateforme www.lokaviz.fr !  

Qui est concerné ?  

 les étudiants disposant de revenus mais 
sans caution familiale, amicale ou 
bancaire 

 les étudiants cherchant à se loger en 
France pour y faire leurs études 

 les étudiants âgés de moins de 28 ans au 
1er septembre de l’année de la signature 
du bail 

 les étudiants âgés de plus de 28 ans au 
1er septembre de l’année de signature 
du bail sous réserve d’être doctorants ou 
post-doctorants de nationalité étrangère 
ayant obtenu un doctorat depuis moins 
de 6 ans, occupant un poste de 
chercheur non-titulaire en CDD. 
 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13132
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13132
http://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
http://www.lokaviz.fr/
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FOCUS SUR L’AIDE « ACTION 

LOGEMENT » 
 

La vocation d’action logement est de faciliter 

l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

Action Logement a 2 missions principales :  

 accompagner les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle, en proposant des 
services et des aides financières qui facilitent 
l’accès au logement  

 construire et financier des logements sociaux et 
des logements intermédiaires, prioritairement 
dans les zones tendues 
 

Action Logement propose des aides qui 

peuvent : 

 vous financer le dépôt de garantie à l’entrée de 
votre logement : avec les aides LOCA-PASS 

 se porter caution pour vous si vous n’avez pas de 
garantie à proposer à votre bailleur : avec l’aide 
MOBILI-JEUNE 
 

LOCA PASS  
 

L’avance Loca-Pass permet de verser 

immédiatement le dépôt de garantie demandée 

par le bailleur et de le rembourser petit à petit, 

sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 

25 mois. Le montant maximal est de 1 200 €. 

Sont concernés les étudiants de moins de 30 
ans si : 
 
-      en formation professionnelle 
-      en recherche d’emploi 
-      étudiant salarié et pouvant justifier :  

 d’un contrat à durée déterminée (CDD) de trois 
mois minimums en cours au moment de la 
demande 

 d’un ou plusieurs CDD pour une durée cumulée 
de trois mois minimums au cours des six mois 
précédant la demande 

 ou d’une convention de stage d’au moins trois 
mois en cours au moment de la demande 

 ou d’un statut d’étudiant boursier d’État français 
 

Cette aide est cumulable avec l’aide MOBILI-

JEUNE.  

Pour rembourser votre Loca-Pass, cela devra 

commencer au maximum 3 mois après la 

demande et être d’au moins 20 euros par 

mois !  

MOBILI-JEUNES 
 

Cette aide est une subvention qui permet 

d’alléger la quittance de votre loyer.  

Qui est concerné ? 

 Il faut avoir moins de 30 ans 
 Vous n’avez pas de dossier MOBILI-

JEUNE en cours chez Action Logement 
 Vous êtes salarié d’une entreprise du 

secteur privé non agricole 
 Vous êtes en contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation 
 Vous êtes locataire d’un logement lors de 

votre formation 
 Votre salaire mensuel brut est inférieur 

ou égal à 100% du SMIC 
 Votre demande doit être déposée 3 mois 

avant la date de démarrage de votre 
cycle de formation ou jusqu’à 6 mois 
après cette date.  

 
Montant : La prise en charge représentera au 
maximum une certaine partie de votre loyer allant 
de 10€ minimum à 100€ par mois maximum. 
 
Quand faire ma demande ?  

 Au plus tard, la veille de votre trentième 
anniversaire 

 Vous devez vous adresser avant le début 
de votre formation ou au plus tard dans 
les 6 mois à compter du démarrage de 
celle-ci 

 Si la formation dure plusieurs années, la 
date de démarrage pourra être celle de 
début de l’une d’entre elles. Dans ce cas, 
l’aide sera versée pour le temps de 
formation restant.  

 

 

 

Pour plus d’informations sur ces 2 

dispositifs, direction :  

- www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass. 

- www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune 

 

 

 

http://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
http://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
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Les offres de logement du 

CROUS  

 

Le logement à l’année  

 
Si vous souhaitez obtenir un logement pour 

l’année universitaire, vous devez constituer un 

dossier (DSE) en ligne sur le site 

www.messervices.etudiant.gouv.fr.  

 

Il existe :  

 Le DSE (Dossier Social Étudiant) pour 

les étudiants français ou étrangers 

rattachés fiscalement en France depuis 

au moins 2 ans (un même dossier pour 

une demande de bourse et/ou 

logement).  

 Le DLE (Dossier Logement Étudiant) 

pour les étudiants étrangers dont les 

parents résident à l’étranger, qui font une 

demande de logement uniquement. 

La demande de logement sera complétée 

sur www.trouverunlogement.lescrous.fr 

 

Vos vœux pourront être modifiés jusqu’à la mi-

juin.  

Dans le cas d’une première demande, vous 

serez informés fin juin-début juillet du résultat de 

l’affectation en résidence universitaire. Il est 

impératif de consulter régulièrement sa 

messagerie à cette période pour connaître le 

résultat de votre demande et que vous réserviez 

ensuite votre logement dans les 7 jours !  

Pour valider définitivement votre dossier et 

mettre en paiement votre bourse, le CROUS 

doit impérativement recevoir un justificatif 

prouvant votre inscription !  

 

En cas de changement d’académie, c’est votre 

CROUS d’origine qui devra transférer votre 

dossier à votre CROUS d’accueil qui deviendra 

votre guichet unique. Soyez vigilants à ce que le 

transfert soit bien effectué ! 

Le CROUS, en sa qualité de service public, 

intègre les étudiants en formations sanitaires et 

sociales aux différents services qu’il propose.  

Le logement le temps d’un stage  
 

Étudiant, que vous soyez boursier ou non, vous 

cherchez un logement CROUS le temps d’un 

stage ?  

Alors le CROUS peut vous héberger en fonction 

des disponibilités ; à des tarifs avantageux, pour 

une période comprise entre le 1er janvier 2018 et 

le 31 août 2018.  

 

Cet hébergement est provisoire : il 

n’est possible qu’entre janvier et août. 

 

Plus d’infos par ici : https://www.crous-aix-

marseille.fr/logements/un-logement-le-temps-dun-

stage/  

 

La restauration 

universitaire  
 

 

Si l’accès aux cafétérias universitaires se fait 

librement, vous devez disposer d’une carte 

étudiante équipée du porte-monnaie électronique 

IZLY pour accéder aux menus complets à 3,25€ 

dans les restaurants universitaires. 

 

 Élèves infirmiers des IFSI ? Vous 
devez demander votre carte à Aix-
Marseille Université 
 

 Autres étudiants ? Vous pouvez vous 
adresser à la caisse principale d’un resto 
U pour obtenir gratuitement une carte 
équipée du porte-monnaie électronique 
IZLY (une carte RU), en vous 
accompagnant d’un justificatif de 
scolarité et d’une pièce d’identité.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.crous-aix-marseille.fr/logements/un-logement-le-temps-dun-stage/
https://www.crous-aix-marseille.fr/logements/un-logement-le-temps-dun-stage/
https://www.crous-aix-marseille.fr/logements/un-logement-le-temps-dun-stage/
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COURS / CONCOURS / 

INSERTION 

PROFESSIONNELLE  
 

L’Aide au mérite  

 

Il s’agit d’un complément de la Bourse sur 

Critère Sociaux pour les étudiants considérés 

comme “les plus méritants”, réservé aux 

étudiants ayant obtenu la mention très bien lors 

de la dernière session du baccalauréat. 

Elle est bénéficiée pendant 3 ans seulement, 

avec une obligation d’intégrer un établissement 

d’Enseignement Supérieur l’année suivant 

l’obtention du baccalauréat !  

La demande se fait automatiquement par le 

rectorat qui transmet aux CROUS la liste des 

étudiants avec la mention Très Bien. L’étudiant 

est alors averti de la possibilité de bénéficier de 

cette bourse. Le droit à cette bourse se perd si 

l’étudiant redouble.  

Plus d’informations sur : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1010 

 

ALLOCATION POUR LA DIVERSITÉ 

DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 

Destinée à soutenir financièrement les 

candidats les «  plus méritants » à 

préparer certains concours de la fonction 

publique. Accordée sous condition de ressources 

et de mérite. 

Situation : Étudiant préparant un ou plusieurs 

concours de la fonction publique et : 

- Etudiant notamment inscrit dans un institut 

de préparation à l’administration générale 

(lPAG), un centre de préparation à 

l’administration (CPAG) ou si l’étudiant s’engage 

à suivre une préparation organisée par une 

école du service public ou un employeur public. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  sans emploi 

 -  élève d’une classe préparatoire aux concours 

d’accès aux écoles de service public.  

Ces allocations sont limitées par région.  

Pour plus d’informations : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F17482 

 

Formations Sanitaires et Sociales  
 

Les conseils régionaux sont compétents pour 

décider de l’attribution des bourses d’études des 

étudiants inscrits dans les établissements de 

formation sanitaire et sociale.  

Les formations concernées sont : les 

formations paramédicales et de sage-

femme (infirmier, puériculteur, aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, ambulancier, masseur 

kinésithérapeute, ergothérapeute, sage-

femme/maïeuticien, psychomotricien, 

podologue, technicien de laboratoire d’analyses 

biomédicales) et les formations en travail social 

(auxiliaire de vie sociale, assistant de service 

social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 

enfants, conseiller en économie sociale et 

familiale, moniteur éducateur, technicien de 

l’intervention sociale et familiale, aide médico-

psychologue).  

Le dossier complet doit être remis à votre école 

qui le transmet aussi ensuite à la Région pour 

examen et décision. 

 

Plus d’infos sur http://www.regionpaca.fr/se-

former/formation-sanitaire-et-sociale/focus-sur-les-

formations/les-formations-sanitaires-et-sociales-en-

region.html 

AIDES DOCTORALES  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1010
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1010
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482
http://www.regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale/focus-sur-les-formations/les-formations-sanitaires-et-sociales-en-region.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale/focus-sur-les-formations/les-formations-sanitaires-et-sociales-en-region.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale/focus-sur-les-formations/les-formations-sanitaires-et-sociales-en-region.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale/focus-sur-les-formations/les-formations-sanitaires-et-sociales-en-region.html
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Aides spécifiques  
 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) propose à des étudiants 

titulaires d’un master recherche de cofinancer 

une thèse de doctorat portant sur l’une des 

missions de l’ADEME.  

Rendez-vous sur www.ademe.fr 

Vous pouvez aussi financer votre thèse grâce à 

des organismes de recherche français, des 

fondations comme la Fondation de France et 

ses “bourses aux jeunes” ou encore des 

associations qui délivrent parfois des bourses 

pour des sujets de thèse en lien avec leur activité. 

Il existe également certains dispositifs comme les 

CIFRE (Conventions Industrielles de Formation 

par la Recherche). 

Plus d’infos sur http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html 

 

Aides régionales doctorales 
 

Afin de valoriser vos résultats de recherche vers 

les mondes économiques, sociaux et culturels 

régionaux, renforcer le rayonnement 

international de la région PACA, agir en faveur 

de l’insertion professionnelle des doctorants et 

contribuer au soutien de l’innovation dans le 

tissu économique, il existe des aides régionales 

pour les doctorants. 

Il s’agit de la Stratégie Régionale de 

l’Innovation (SRI), finançant les projets 

hautement qualitatifs dans tous les secteurs de la 

recherche : sciences de l'agriculture et de 

l’agroalimentaire, de la vie et de la santé, de 

l’information et de la communication, de la 

chimie, de la terre, de l’océan, de l’atmosphère et 

de l’espace, de l’ingénieur, environnement, 

politiques et juridiques, humaines et sociales, 

économiques et de gestion, mathématiques et 

informatiques fondamentales. 

Contact : Service Vie Étudiante et Mobilité 

Internationale, 27 place Jules Guesde - 13481 

Marseille Cedex 21 

 

 

FOCUS SUR LA CESURE 
 

Aix-Marseille Université vous permet de 

suspendre temporairement vos études afin de 

réaliser un projet. Vous pouvez candidater pour 

un ou deux semestres sur deux années 

universitaires. 

Deux campagnes ont lieu chaque année : au 

printemps (26/03 au 11/05/2018) pour les 

départs à la rentrée début 2018 et en automne 

(20/08 au 28/09/2018) pour des départs en 

janvier.  

La césure est un projet qui se prépare à 

l’avance, n’attendez pas !  

Toutes les informations relatives à la césure se 

trouvent sur le site suivant : www.suio.univ-

amu.fr/cesure-2017.  

 Pour qui ?  

 Tous les diplômes d’Etat et diplômes 

nationaux en formation initiale, hors la PACES. 

 Aux néo-bacheliers : entre la Terminale et la 

1ère année de Licence 

 Entre le L1/L2, L2/L3, L3/M1, M1/M2 

 En fin de cursus (L3, DUT2, LP) si poursuite 

d’études. 

 Elle est actuellement en train de se mettre en 

place également pour les doctorants.  

 Pour quoi ?  

La césure peut se dérouler en France ou à 
l’étranger et avoir pour objet :  

 

- un stage en milieu professionnel : la durée 
maximale de stage est limitée à 6 mois par année 
d'enseignement 

- un engagement bénévole, service civique ou 
volontariat associatif 

- le suivi d'une formation disjointe de la formation 
d’origine 

- un projet de création d’activité (statut d’étudiant-
entrepreneur) 

- le développement d’un autre projet personnel 
(permettant de valoriser le CV)  
 
 
 
 

http://www.ademe.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html
http://www.suio.univ-amu.fr/cesure-2017
http://www.suio.univ-amu.fr/cesure-2017
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Vous conservez votre statut étudiant et les 
avantages sociaux qui sont attachés.  
 
Avant le départ en césure, vous devrez vous 
inscrire administrativement et payer les droits 
d’inscription (tarif réduit pour une césure d’un an) 
et l’université vous délivrera une carte d’étudiant 
AMU.  
 
Pendant la césure, vous vous engagez, au 
risque de perdre votre droit à réintégration 
dans la filière choisie, à : 
 

-  maintenir pendant la durée de votre césure, un 

lien constant avec le responsable de la formation 

de réintégration, selon les modalités définies par 

celui-ci, en le tenant régulièrement informé du 

déroulement de la césure et de votre situation. 

- valider le semestre ou l’année de la formation 

d’origine précédant son départ en césure. 

 

 

LES BOURSES D’ETUDES 

INTERNATIONALES ET FONDATION  

 

BOURSES FULBRIGHT DE LA 

COMMISSION FRANCO-

AMÉRICAINE 
 

Cette bourse est intéressante si vous souhaitez 

effectuer un séjour d’études aux États-Unis avec 

le programme MICEFA par exemple.  

Pour les étudiants Bac +3 ans et au-delà : 

 Poste d’assistants de français dans des 
universités américaines 

 Bourses d’études pour des projets 
diplômants, bourses pour artistes 

 Bourses doctorales 
 

Pour les titulaires d’un doctorat :  

 Bourses de recherche (cadre régional, 
national et européen) 

 

 

BOURSE D’ETUDES ET DE 

RECHERCHE en Allemagne 
 

Elle promeut la coopération universitaire et les 

échanges étudiants. 

Toutes sont accessibles sous certaines 

conditions, disponibles sur le site de la DAAD : 

www.daad-france.fr  

En matière de mobilité, d’autres aides peuvent 

vous être accordées. Renseignez-vous auprès 

du Conseil Général auquel vous êtes rattaché 

fiscalement. De plus, certaines communes 

peuvent aider à financer votre projet, rapprochez-

vous de vos mairies pour bénéficier d’aides 

communales.  

 

BOURSE DE LA FONDATION GIVEKA  
 

Elle concerne les étudiants français ou 

suisses qui accomplissent leurs études en 

France ou à l’étranger et qui rencontrent des 

difficultés financières en raison d’un accident ou 

d’une maladie. 

 

Fondation ENTRAIDE HOSTATER 

Ont vocation à en bénéficier, des étudiants 

Français ou étrangers, en fin de cursus qui ont 

fait de bonnes études (sans échec) et qui 

rencontrent des difficultés financières.  

Les dossiers à constituer avant le mois de 

Novembre de l’année universitaire en cours. 

 

 

 

  

http://www.daad-france.fr/
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MOBILITE dans sa 

formation 

AIDE À LA MOBILITÉ EN MASTER 
 

Pour faciliter la mobilité géographique des 

étudiants boursiers titulaires d’une licence, 

inscrits en première année de master dans une 

région académique différente de celle dans 

laquelle la licence a été obtenue, vous pouvez 

bénéficier d’une aide d’un montant de 1000 €. 

Conditions : 

Pour bénéficier de l’aide, il faut être inscrit en 

première année de master l’année qui suit 

l’obtention de votre diplôme national de licence.  

 

Pour être éligible, il faut être bénéficiaire :  

 d’une Bourse d’enseignement supérieur sur 
Critères Sociaux 

OU 
 d’une allocation annuelle accordée dans le cadre 

du dispositif des aides spécifiques versées par le 
ministère ou les établissements qui en relèvent 

 ET si vous êtes inscrit dans une autre région 
académique de celle où vous avez obtenu votre 
licence 
 

Procédure :  

Vous devez déposer votre demande d’aide par 

voie électronique sur  

www.messervices.etudiants.gouv.fr, rubrique 

“Aide Mobilité Master” 

AIDES PRIVEES  

 
Certaines fondations, organisations non 

gouvernementales ou entreprises 

octroient des bourses aux étudiants selon des 

critères d’éligibilité très spécifiques.  

Pour avoir plus d’informations concernant ces 

aides, vous pouvez consulter le site internet du 

CNOUS (www.cnous.fr) ou le guide trilingue 

STUDY ABROAD de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO).  

(www.unesco.org/education/studyingabroad/net

working/study.pdf) 

 

 

 

AIDE A LA MOBILITE 

INTERNATIONALE  
 

 Aide destinée à l’étudiant qui souhaite 

suivre une formation supérieure à l’étranger 

dans le cadre de son cursus d’études ou 

effectuer un stage international. Des bourses 

spécifiques pour étudier en Europe existent 

également. 

Qui est concerné ?  

 Étudiant préparant un concours de la fonction 
publique.  

 Étudiant qui souhaite suivre une formation 
supérieure à l’étranger dans le cadre d’un 
programme d’échanges ou effectuer un stage 
international.  

 Être bénéficiaire d’une aide d’urgence annuelle.  

 Étudiant préparant un diplôme national relevant 
de la compétence du ministère de 
l’Enseignement Supérieur.  

 Peut concerner sous condition l’étudiant 
bénéficiant d’Erasmus + 
 
Cumuls possibles : Bourse sur Critères 

Sociaux, Aide au Mérite, Aide d’Urgence 

Annuelle 

Procédure : Vous devez transmettre au 

service des relations internationales de votre 

établissement un dossier de demande d’aide 

à la mobilité, accompagné d’un projet de séjour 

d’études ou de stages à l’étranger. 

Le séjour doit durer de 2 à 9 mois consécutifs. 

Vous pouvez bénéficier plusieurs fois de l’aide à 

la mobilité mais le total de ne doit pas dépasser 

9 mois. 

 

Plus d’infos sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F380  

 

 

 

 

 

 

http://www.messervices.etudiants.gouv.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/study.pdf
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/study.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380


GUIDE DES AIDES SOCIALES et de la VIE ETUDIANTE 

 –  Edition 2018 

  

  Fédération Aix-Marseille Interasso – Première organisation représentative 

  des étudiants d’Aix-Marseille   
  Reproduction interdite, tous droits réservés.  

16 

ERASMUS +  
 

Erasmus est un programme européen 

d’échanges d’étudiants permettant d’étudier en 

Europe. Le réseau de contacts assure un bon 

accueil et un accompagnement quotidien dans 

vos études à l’étranger.  

Conditions : La bourse est attribuée si l’on 

effectue une partie de ses études : 

 dans un pays étranger européen 
 auprès d’un établissement de 

l’Enseignement Supérieur 
 dans le cadre d’un échange inter-

établissement 
 

Toutes les universités ainsi que la majorité des 

autres établissements d’enseignement supérieur 

participent au programme Erasmus.  

Les conditions sont modulées selon les 

établissements, celles d’Aix-Marseille Université 

sont les suivantes :  

L’étudiant doit :  

 avoir achevé sa première année d’étude 
universitaire pour une mobilité d’études 
(SMS) et dès la première année pour une 
mobilité de stage (SMP) 

 être inscrit à AMU et avoir obtenu 60 
crédits ECTS (pour SMS) 

 être inscrit à AMU et réaliser un stage 
faisant partie intégrante du programme 
d’études (= validé en crédits ECTS) 

 suivre un programme d’études 
sanctionné par un diplôme national 
d’enseignement supérieur ou un diplôme 
universitaire, niveau doctoral inclus 

 être inscrit dans une filière ayant signé un 
accord bilatéral pour envoyer et accueillir 
un certain nombre d’étudiants au cours 
de l’année universitaire concernée 
conformément à l’annuaire des mobilités 

 être sélectionné par son département 
 s’être acquitté des droits d’inscription à 

AMU avant son départ (vous serez 
exonéré des droits d’inscriptions dans 
l’université d’accueil) 

 

Tout étudiant régulièrement inscrit dans un 

établissement d’un des participants au 

programme est éligible quelle que soit sa 

nationalité.  

→ Quels pays participent au programme 

Erasmus + ? Les 28 pays de l’Union 

Européenne, l’Islande, le Lichtenstein, la 

Norvège, l’Ancienne République Yougoslave de 

Macédoine et la Turquie.  

 

La durée de la mobilité 

 La période d'études dans l'université 
partenaire est de 3 mois minimum et 12 
mois maximum par cycle d'études 
(Licence, Master, Doctorat). 

 La période de stage est de 2 mois 
minimum et de 12 mois maximum par 
cycle d'études (Licence, Master, 
Doctorat). 

 Au début et à la fin de la période 
d'études/stage à l'étranger, l'université 
d'accueil complète et authentifie 
l'attestation de présence de l'étudiant. 

 

Exemple de mobilités éligibles au programme 
Erasmus+ : 
 

 Durant la même année, 2 semestres de 
mobilité d’études consécutifs et réalisés 
dans 2 universités partenaires 
(Royaume-Uni et Espagne par exemple) 
pour une durée totale de 12 mois 
maximum. 

 Durant la même année, le 1er semestre 
en mobilité d’études réalisé dans une 
université partenaire et 1 mobilité de 
stage réalisée lors du second semestre 
(durée totale 12 mois maximum). 

 Durant la même année, 2 semestres de 
mobilité d’études et 1 période de stage (le 
tout n’excédant pas 12 mois) 

 En Licence 3, une mobilité de 12 mois 
d’études et en Master 1 une mobilité de 
12 mois d’études. 
 

  Reconnaissance et transfert des crédits 
ECTS :  

Les étudiants reçoivent des crédits pour tout 

travail académique accompli avec succès dans 

l’établissement d’accueil. Ces crédits sont 

transférés sur la base du consentement 

préalable sur le contenu du programme d’études 

à l’étranger entre les étudiants et les 

établissements concernés, concrétisé par le 

contrat d’études. 

Infos par ici : https://dri.univ-amu.fr/fr/erasmus 

https://dri.univ-amu.fr/fr/erasmus
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SANTE  

 

Le SERVICE INTER-UNIVERSITAIRE 

DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE 

PROMOTION DE LA SANTÉ : 

SIUMPPS  
 

Ce service a pour mission de veiller au maintien 

et à la promotion de la santé des étudiants.  

Des équipes de médecins, infirmiers, 

psychologues et sophrologues sont à 

disposition des étudiants pour informer et 

orienter sur tous les problèmes de santé.  

 Une visite médicale obligatoire est 
organisée au cours des trois premières 
semaines des études 

 Le service établit le certificat médical 
pour les étudiants en situation de 
handicap, qui sera pris en compte pour 
l’établissement des mesures permettant 
d’adapter vos études à votre situation. 
 

Le service vous propose consultations ou 

orientations :  

 certificats médicaux de non contre-
indication à la pratique du sport (loisir) 

 conseils en nutrition 
 écoute, soutien 
 conseils, informations, orientations vers 

d’autres partenaires de santé 
 contrôle état vaccinal 
 entretiens psychologiques 
 atelier de gestion du stress 
 ostéopathie 
 action de promotion de la santé 

 

Plus d’infos sur www.univ-amu.fr/fr/service-

interuniversitaire-medecine-preventive-promotion-

sante  

RES’AMU 
 
RES’AMU est un réseau d’accès aux soins de 

santé pour les étudiants d’AMU. 

Il constitue un réseau de médecins généralistes 
de proximité pour les étudiants regroupant 50 
praticiens sur les 8 principales villes 
universitaires : Aix-en-Provence, Marseille, 

Arles, Aubagne, Dignes-les-Bains, Gap, La 
Ciotat, Salon-de-Provence 

 
Il assure aux étudiants l’accès aux soins et 
les oriente dans le parcours de santé et le 
suivi éventuel. La prise en charge débute par 
la prévention est assurée par le SIUMPPS, 
jusqu’aux soins par les médecins 
généralistes. 
 
Il permet aux étudiants d’accéder librement aux 
coordonnées des médecins de ce réseau 
pratiquant des tarifs de consultation du secteur 
1.  
 

Plus d’infos sur https://vie-etudiante.univ-

amu.fr/fr/aix-marseille-universite-lance-resamu 

 

BUREAUX D’AIDE 

PSYCHOLOGIQUE UNIVERSITAIRE 
 

Ce sont des centres de consultation pour 

les étudiants qui souhaitent une aide 

psychologique.  

 

Les équipes sont composées de psychologues 

et de psychiatres aidant les étudiants dans ce 

moment particulier de votre vie, notamment lors 

de votre intégration. Les consultations de ces 

bureaux sont prises en charge par les 

organismes de sécurité sociale à 100% et sans 

avance des frais. 

Ces bureaux vous proposent des espaces 

d’écoute, de soutien et d’échange, sous couvert 

de confidentialité pour les étudiants qui 

éprouvent des difficultés liées à un mal-être, des 

questions existentielles, une rupture, des 

problèmes d’adaptation et d’intégration, etc.  

 

Contact :  

Bureau d’aide psychologique universitaire de 

Marseille - 93 Boulevard Camille Flammarion 

13004 Marseille 

Tél : 04 91 50 01 13 

Plus d’infos sur http://annuaire.action-

sociale.org/?p=bapu-de-marseille-

130783160&details=caracteristiques 

 

http://www.univ-amu.fr/fr/service-interuniversitaire-medecine-preventive-promotion-sante
http://www.univ-amu.fr/fr/service-interuniversitaire-medecine-preventive-promotion-sante
http://www.univ-amu.fr/fr/service-interuniversitaire-medecine-preventive-promotion-sante
https://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/aix-marseille-universite-lance-resamu
https://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/aix-marseille-universite-lance-resamu
http://annuaire.action-sociale.org/?p=bapu-de-marseille-130783160&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=bapu-de-marseille-130783160&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=bapu-de-marseille-130783160&details=caracteristiques
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PASS SANTE JEUNES  
 

Le Pass Santé Jeunes de la région vous permet 

d’accéder de façon autonome, confidentielle et 

gratuite à un ensemble de prestations médicales 

concernant la prévention et l’accès à la 

contraception.  

Ce chéquier contient des coupons qui sont des 

moyens de paiement pour toute prestation de 

santé relevant du chéquier-pass. Cela vous 

dispense de présentation de votre carte vitale et 

de votre carte mutuelle. 

Avant toute utilisation du chéquier pass, 

assurez-vous que le professionnel de 

santé de votre choix accepte les 

coupons pour le paiement de la prestation 

médicale ! 

Le chéquier est valable pour l’année en cours 

indiquée sur les coupons. Vous pouvez 

renouveler votre demande de chéquier l’année 

suivante selon la même procédure. 

Un montant maximum de remboursement est fixé 

par coupon. Si le montant facturé est supérieur, 

la différence est à votre charge.  

Que contient le chéquier PASS Santé Jeunes ? 

 1 coupon “1ère consultation médicale”, 
utilisable chez un médecin généraliste ou 
un spécialiste (gynécologues, pédiatres, 
sages-femmes et dermatologues-
vénérologues).   

 1 coupon “analyses biologiques”, 
utilisable dans un laboratoire de biologie 
médicale, sur présentation d’une 
ordonnance 

 Pour une contraception régulière :  
 1 coupon “Implant, D.I.U, 

diaphragme (+ gel spermicide), 
utilisable dans les pharmacies, 
sur présentation d’une 
ordonnance. Un seul coupon de 
contraception par trimestre ou 4 
coupons “pilule, patch, anneau” 
utilisables dans les pharmacies 
sur présentation d’une 
ordonnance.  

 1 coupon “préservatif” utilisable 
dans les pharmacies 

 1 coupon “2ème consultation 
médicale” utilisable le cas 
échéant chez le professionnel de 

santé ayant assuré la 1ère 
consultation pour la visite de 
contrôle ou la pose d’un 
contraceptif  

 

Qui est concerné ?  

Les hommes et femmes de moins de 26 ans, 

résidant en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

pouvant justifier notamment du statut d’étudiant. 

La demande s’effectue par téléprocédure, sur le 

site www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-

et-apprentie/prevention-des-jeunes/pass-sante-

jeunes.html 

 

Contacts : 04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-

regionpaca.fr 

 

AIDE au paiement de la 

COMPLEMENTAIRE SANTE (ACS) 
 

Cette aide vous permet de bénéficier d’une 

réduction sur le coût de votre 

complémentaire santé.  

 

Qui est concerné ? Il faut : 

 résider en France depuis plus de 3 mois, 
dont les situations suivantes permettent 
de justifier cette condition :  

 être inscrit dans un établissement 
d’enseignement ou stagiaire en 
France dans le cadre d’accords 
de coopération culturelle, 
technique et scientifique.  

 être bénéficiaire de l’une des 
prestations suivantes : 
prestations familiales d’aides 
sociales (revenu de solidarité 
active, etc), allocation de 
logement ou APL. 

 être membre d’une famille dont 
un assuré est déjà rattaché sur 
critère d’activité professionnelle 
ou de résidence et vous le 
rejoignez ou l'accompagnez pour 
vous installer en France. 

 avoir des ressources ne dépassant pas 
un certain plafond  

 le plafond de ressources est fixé en référence 
au plafond d’attribution de la CMU 

http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/prevention-des-jeunes/pass-sante-jeunes.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/prevention-des-jeunes/pass-sante-jeunes.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/prevention-des-jeunes/pass-sante-jeunes.html
mailto:pass-sante@info-regionpaca.fr
mailto:pass-sante@info-regionpaca.fr
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complémentaire. Ainsi, pour avoir droit à 
l’ACS, vos ressources et celles de votre foyer 
(celles des 12 mois civils précédant doivent 
être comprises entre le plafond fixé pour 
l’attribution de la CMU complémentaire et 
35% au-delà).  

 

→ Si vous êtes étudiant et que vous ne 

pouvez pas remplir les conditions 

d’attribution de la CMU complémentaire, vous 

pouvez bénéficier sous réserve de remplir les 

conditions de ressources, de l’aide au 

paiement d’une complémentaire santé. 

 

3 situations peuvent se présenter :  

 

 Étudiant de moins de 25 ans à la charge 
de ses parents 

Dans cette situation, votre droit à l'ACS est 

examiné dans le cadre d'une demande familiale 

et s'apprécie au regard des ressources du foyer 

comprenant vos parents. 

Si la demande familiale est acceptée, la caisse 

d'Assurance Maladie vous adressera une 

attestation-chèque individuelle qui vous 

permettra d'obtenir une réduction de 200 euros 

sur le montant de votre cotisation à une 

complémentaire santé. 

 

 Étudiant de moins de 25 ans n’étant pas 
à la charge de ses parents 

C'est le cas si vous avez rempli une déclaration 

fiscale séparée ou si vous vous engagez sur 

l'honneur à le faire l'année suivante, que vous ne 

vivez pas sous le même toit et ne percevez pas 

de pension alimentaire donnant lieu à déduction 

fiscale. 

Dans cette situation, vous pouvez faire une 

demande d'ACS à titre individuel, c'est-à-dire au 

titre de vos propres ressources. 

Si votre demande individuelle est acceptée, la 

caisse d'Assurance Maladie vous adressera une 

attestation-chèque individuelle qui vous 

permettra d'obtenir une réduction de 200 euros 

sur le montant de votre cotisation à une 

complémentaire santé. 

 

 Étudiant de plus de 25 ans 

Vous pouvez bénéficier de l'ACS dans les 

conditions habituelles. 

 

 Comment l’ACS vous est-elle attribuée ?  

Votre caisse d’Assurance Maladie dispose d’un 

délai de 2 mois à compter de la date de réception 

de votre demande d’ACS pour vous informer de 

sa décision. 

 

En cas d’accord, votre caisse d’Assurance 

Maladie vous adressera une “attestation-

chèque” à remettre à un organisme 

complémentaire proposant l’un des contrats 

sélectionnés au titre de l’ACS pour réduire le coût 

de votre complémentaire santé.  

 

L’aide au paiement d’une complémentaire santé 

(ACS) est accordée pour 1 an et son 

renouvellement n’est pas automatique. 

Pour le renouveler, entre 2 et 4 mois avant la fin 

de vos droits, adressez à votre caisse 

d’Assurance Maladie une nouvelle demande 

avec les pièces justificatives nécessaires selon 

les mêmes modalités que pour la première 

demande.  

 

Plus d’infos sur www.ameli.fr/assure/droits-

demarches/difficultes-financieres/complementaire-

sante/aide-paiement-complementaire-sante  

 

  

http://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-financieres/complementaire-sante/aide-paiement-complementaire-sante
http://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-financieres/complementaire-sante/aide-paiement-complementaire-sante
http://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-financieres/complementaire-sante/aide-paiement-complementaire-sante
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LE SALARIAT 

ETUDIANT  

 

JOBAVIZ  
 

Jobaviz est une plateforme du CROUS 

regroupant des offres de jobs étudiants, jobs 

saisonniers et jobs d’été.  

Elle vous propose notamment des jobs selon 

votre ville, mais également par domaine.   

Les annonces qu’elle diffuse, qui sont 

exclusivement réservées aux étudiants, sont 

réparties par domaine d’activité et découpées 

selon la fonction et le lieu de travail, les 

horaires, la rémunération, le profil recherché, le 

ou les diplômes ou formations requises 

(assistance à domicile, administration, hôtellerie, 

animation etc.)  

 

Plus d’infos sur www.jobaviz.fr  

 

Le Congé Individuel de 

Formation (CIF) 
 

Pour les étudiants qui disposent d’un emploi, 

vous avez la possibilité de bénéficier de plusieurs 

congés individuels de formation pour passer un 

examen. La durée de ces congés ne pourra 

pas dépasser 24 heures de temps de travail 

par année. 

Ce congé rémunéré est soumis à des conditions 

d’ancienneté et ce sont les règles du Congé 

Individuel de Formation (CIF) qui s’appliquent.  

Conditions à remplir :  

 Ancienneté : Il faut justifier d’une 

ancienneté de 2 ans dont 1 an dans 

l’entreprise au moment de la demande. 

 

 Diplôme : Il faut passer un titre ou 

diplôme enregistré dans le répertoire 

national des certifications 

professionnelles (RNCP) : BAC 

professionnel ou technologique, brevet 

professionnel, brevet de technicien, 

certificat d’aptitude professionnelle 

(CAP), certificat de qualification 

professionnel (CQP), titre d’ingénieur, 

licence professionnelle.  

 

L’employeur a 30 jours pour répondre au salarié. 

Il est tenu d’accepter la demande si les conditions 

d’ancienneté et les formalités et délais pour 

effectuer la demande sont respectés. 

L’employeur peut toutefois décider de reporter 

l’absence du salarié. 

Si votre employeur refuse ou reporte votre 

congé pour des raisons paraissent 

injustifiées, vous pouvez saisir le conseil des 

prud’hommes !  

 

Durée du congé : Il comprend (au cours d’une 

même année civile) une durée maximale de 24 

heures (soit 3 jours de travail) pour préparer 

l’examen (fractionnable). 

La durée de l’examen n’est pas prise en compte 

dans le calcul de la durée du congé.  

 

Rémunération : Le salarié est rémunéré comme 

s’il était en activité, à condition qu’il présente à 

son employeur une attestation de présence aux 

examens.  

 

Plus d’infos sur www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F14018  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jobaviz.fr/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
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ARPE : Aide à la Recherche 

Premier Emploi  
 

Une fois diplômé, si vous étiez boursier pendant 

l’année universitaire précédente, vous pouvez 

bénéficier d’une aide financière durant 4 mois. 

Afin d’améliorer votre insertion professionnelle, il 

existe l’ARPE, destinée aux jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur qui entrent sur le 

marché du travail et les diplômés par voie de 

l’apprentissage.  

 

Quelles sont les obligations ?  

 être à la recherche d’un premier emploi 
 être âgé de moins de 28 ans 
 avoir obtenu votre diplôme depuis moins 

de 4 mois à la date de votre demande 
 ne plus être en formation 

 

Qui attribue l’aide ? L’aide est attribuée par le 

directeur général du CROUS.  

 

Plus d’infos sur 

www.etudiant.gouv.fr/cid104954/jeune-

diplome-disposant-faibles-ressources-

demandez-arpe.html 

 

Le programme FAJE 
 

Jeunes diplômés demandeurs 

d’emplois, vous pouvez booster votre 

CV avec le dispositif FAJE. L’objectif est de 

faciliter l’accès à l’emploi des jeunes diplômés 

demandeurs d’emploi de la région grâce à une 

période d’accompagnement en région, suivie 

d’une expérience professionnelle de 6 mois dans 

une entreprise ou une association, à l’étranger. 

Au cours de la période de formation, les 

bénéficiaires sont rémunérés en tant que 

stagiaires de la formation professionnelle par 

la Région ou conservant leurs droits au Pôle 

emploi s’ils en ont acquis. Pendant la mission 

professionnelle à l’étranger, une aide financière 

leur est accordée ainsi qu’une aide au voyage.  

 

 

Qui est concerné ? Il faut : 

- avoir moins de 30 ans au 31/12/2017 

- avoir un BAC +3 au moins  

- avoir obtenu son dernier diplôme depuis moins 

de 3 ans  

- avoir obtenu le BAC ou un diplôme de 

l’enseignement supérieur en PACA  

- être domicilié en région PACA 

- être inscrit dans une agence pôle emploi de 

PACA 

- être à la recherche d’un premier emploi dans 

son domaine de compétence 

 

 

Plus d’infos sur www.regionpaca.fr/se-former/vie-

etudiante/insertion-professionnelle-des-jeunes-

diplomes-faje.html 

 

 

 

 

  

http://www.etudiant.gouv.fr/cid104954/jeune-diplome-disposant-faibles-ressources-demandez-arpe.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid104954/jeune-diplome-disposant-faibles-ressources-demandez-arpe.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid104954/jeune-diplome-disposant-faibles-ressources-demandez-arpe.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-etudiante/insertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes-faje.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-etudiante/insertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes-faje.html
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-etudiante/insertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes-faje.html
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LA CULTURE  
 

CULTURE-ACTION 
 

C’est le dispositif du CROUS de soutien aux 

projets et aux initiatives étudiantes, que vos 

projets soient montés sur les campus (y compris 

dans les résidences universitaires ou les Ru et 

cafétérias) ou en-dehors.  

Il existe 4 catégories de subventions : culture, 

actions / engagements, jeune talent, culture 

scientifique et technique.  

Les demandes de soutien se font auprès du 

service culturel du CROUS.  

 

Plus d’infos sur www.crous-aix-

marseille.fr/culture/subventions-culture-actions/  

 

FSDIE : Fond de Soutien et de 

Développement des Initiatives 

Etudiantes 
 

Si vous avez un projet culturel, solidaire, civique, 

festif ou autre, vous pouvez solliciter le FSDIE qui 

promeut les projets étudiants et finance les 

initiatives s’inscrivant dans les domaines 

suivants : culturel et artistique (théâtre, danse, 

musique, écriture, cinéma), culture scientifique, 

animation du campus, manifestations sportives, 

actions humanitaires et de solidarité 

(citoyenneté, handicap, santé).  

→ Renseignez-vous directement auprès du 

Bureau de la Vie Étudiante (BVE) ou de la 

direction de votre établissement.  

 

Plus d’infos sur https://vie-etudiante.univ-

amu.fr/fr/fsdie-projets  

 

Les Concours de création 

étudiante 

 
Pour valoriser les créations artistiques des 

étudiants, le CROUS organise chaque année 7 

concours : 4 concours à thème : nouvelle, photo, 

BD et film court et 3 concours à thème libre : 

musique, danse et théâtre.  

 

Ces concours vous permettent de… :  

 vous conforter au regard des professionnels 

 gagner des prix régionaux ou nationaux (de 
500 à 2000 €) 

 remporter de prestigieuses récompenses 
liées à chaque discipline : représentations 
de théâtre à Avignon pour les lauréats du 
concours théâtre, exposition des planches à 
Angoulême pour les lauréats de la bande 
dessinée, etc. 

 

Plus d’infos sur 

www.etudiant.gouv.fr/cid124046/candidater-aux-

concours-de-creation-etudiante.html  

 

CARTE CULTURE  
 

La Carte Culture d’Aix-Marseille Université 

vous permet de bénéficier de bons plans chez 

différents partenaires culturels de la région. 

Présentez votre carte lors de vos visites chez les 

partenaires et bénéficiez de 5 euros de 

réduction sur le tarif étudiant. 

Inscrits sur la mailing de la carte, vous serez 

informés tout au long de l’année des activités 

phares des structures et pourrez venir participer 

à de nombreux évènements gratuits proposés 

sur les campus d’AMU (ateliers, concerts).  

 

Procédure : Pour obtenir votre carte, vous devez 

vous rendre dans un des Bureaux de la Vie 

Étudiante ou à la Mission Culture munis d’une 

photo d’identité, de votre carte étudiante et de 

5 euros.  

 

  

http://www.crous-aix-marseille.fr/culture/subventions-culture-actions/
http://www.crous-aix-marseille.fr/culture/subventions-culture-actions/
https://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/fsdie-projets
https://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/fsdie-projets
http://www.etudiant.gouv.fr/cid124046/candidater-aux-concours-de-creation-etudiante.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid124046/candidater-aux-concours-de-creation-etudiante.html
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E-PASS JEUNES 
 

Ce service mis en place par la Région a pour 

objectif de faciliter l’accès à la culture 

notamment aux étudiants du sanitaire et du 

social. 

Vous pouvez grâce à cette carte, l’application et 

le site internet découvrir des auteurs, artistes, 

metteurs en scène, lieux de spectacle et de 

divertissement.  

60€ vous sont offerts pour acheter vos livres, 28€ 

pour vos places de cinéma, 12€ de spectacle ou 

encore 10€ pour assister à des spectacles dans 

le cadre scolaire. La carte vous informe 

également des bons plans pour des idées de 

sortie : rencontres d’auteurs, artistes, metteurs 

en scène, invitation à des tournages, répétitions, 

avant-premières…, des réductions ou des places 

gratuites auprès de partenaires référencés, la 

possibilité de consulter vos dépenses, déposer 

des avis sur les bons plans à partir de 

l’application ou du site internet et bien d’autres 

avantages…  

 

Procédure : L’obtention du E-Pass Jeunes se 

fait par une procédure en ligne, sur le site www.e-

passjeunes.regionpaca.fr. Pensez à vous munir 

de votre certificat de scolarité !  

 

 

  

 

http://www.e-passjeunes.regionpaca.fr/
http://www.e-passjeunes.regionpaca.fr/
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TRANSPORT  
 

CARTE JEUNE SNCF  

 
Si vous avez entre 18 et 27 ans, vous pouvez 

pour 50 € bénéficier d’une Carte Jeune qui vous 

permet de bénéficier, sous conditions, de 

réductions sur les trains TGV, TER et Intercités :  

 30% de réduction garantis sur tous les 
TGV et Intercités à réservation 
obligatoire 

 10% supplémentaires de réduction 
garantis sur les billets Prem’s 

 De 25% à 50% de réduction sur les TER 
et Intercités sans réservation 
 

Cette carte permet également de bénéficier de 

25% de réduction sur les lignes France-Espagne, 

France-Luxembourg, TGV Paris-Fribourg en 

Brisgau, Lyria, TGV France-Italie ainsi que 

France-Allemagne sous conditions, sur les trajets 

à réservation obligatoire.  

Plus d’infos sur http://www.sncf.com/fr/tarifs-

reduits/carte-jeune  

 

PERMIS A 1 EURO / JOUR 
 

Ce dispositif vous permet de répondre à deux 

objectifs : faciliter l’accès au permis de 

conduire, dont le coût peut représenter un frein 

et un obstacle fort à l’obtention d’un emploi et 

continuer à améliorer la qualité générale de la 

formation, grâce à un partenariat avec les 

écoles de conduite fondé sur leur engagement 

dans une démarche de qualité.  

Pour quels montants de prêt ? Les modalités 

de souscriptions de prêt sont les suivantes : 

 les candidats qui n’ont jamais bénéficié 
du dispositif peuvent, à l’occasion d’une 
inscription à une formation au permis de 
conduire, prétendre à un prêt de 600, 
800, 1000 ou 1200 €.  

 les candidats qui ont déjà bénéficié du 
dispositif pourront, à l’occasion d’un 
échec à l’épreuve pratique du permis de 

conduire, prétendre à un prêt de 300 € 
pour financer une formation 
complémentaire en vue de l’obtention de 
la même catégorie de permis de 
conduire.  

 

Qui peut en bénéficier ?  

 Tous les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans 
révolus à la date de signature d’un 
contrat de formation dans une école de 
conduite partenaire, quelle que soit leur 
situation, sous réserve que 
l’établissement financier accepte le 
dossier du candidat 

 Les jeunes bénéficiaires d’une aide 
publique, qu’elle émane d’une collectivité 
locale ou de l’État, peuvent également 
demander à bénéficier du prêt. 

 

Comment en bénéficier ?  

Le candidat majeur doit directement contracter le 

prêt avec l’établissement financier. Pour cela, 

trois possibilités s’offrent à lui selon ses 

capacités financières et les discussions 

engagées avec l’organisme prêteur : 

 soit il fournit un justificatif de revenus 
avec des revenus suffisants pour 
rembourser 30 € par mois, 

 soit il garantit le remboursement de son 
prêt par l’apport d’une caution, 

 soit il s’inscrit dans le cadre d’un co-
emprunt (c’est à dire que le jeune et une 
tierce personne empruntent ensemble) 
afin d’augmenter les chances d’avoir une 
réponse positive de l’établissement de 
crédit 

Si vous êtes mineur, ce sont vos parents qui 

empruntent pour le compte du jeune candidat. 

 

Plus d’infos sur http://www.securite-

routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-

permis/le-permis-a-1-euro-par-jour/informations  

 

 

  

http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-par-jour/informations
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-par-jour/informations
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-par-jour/informations
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LA CARTE ZOU  

 
La Région a mis en place une carte très 

intéressante pour les étudiants : la carte ZOU! 

Études, destinées aux jeunes de moins de 26 

ans, domiciliés et scolarisés en Provence 

Alpes-Côte d’Azur valable sur les réseaux 

TER, LER, CP.  

 

Le trajet domicile-études est pris en charge par la 

Région et vous disposez également de 50% de 

réduction sur tous vos autres déplacements.  

Le titre Zou! études est valable pour les trajets 

domiciles-études sur le réseau d’autocars des 

Lignes Express Régionales. Il coûte 15 euros 

par an et est valable du 1er septembre au 31 

août.  

Qui est concerné ? Il faut :  

 avoir moins de 26 ans et résider dans la 
Région PACA 

 être collégien, lycéen ou étudiant d’un 
établissement en PACA 

 pour les apprentis, stagiaires de la 
formation professionnelle, élèves des 
formations sanitaires et sociales, fournir 
l’attestation, en cours de validité, 
transmis par votre établissement 
scolaire.  

 
Carte « Etudes » SNCF  
 

Vous disposez d’un déplacement illimité sur le 

trajet domicile-études défini lors de l’achat en 

TER (Train Express Régional) sur la région 

PACA ainsi que de 50% de réduction sur les 

autres trajets en TER en PACA, du 1er 

septembre au 31 août. Vous devez être étudiant 

de moins de 26 ans pour bénéficier de cette carte 

au tarif de 15€ par an.  

L’obtention de cette carte se fait auprès d’un 

guichet SNCF de la région PACA.  

Pour les billets à 50% de réduction, vous devez 

les réserver sur le site www.ter.sncf.com ou aux 

guichets et distributeurs de billets régionaux de la 

région PACA. 

 

 

Carte « LER »  
 

Quelles réductions ?  

100% de votre trajet domicile-études est pris en 

charge par la Région sur le réseau d’autocars 

des Lignes Express Régionales et 50% de 

réduction sur tous les autres trajets sur le réseau 

d’autocars des Lignes Express Régionales.  

 

Plus d’infos sur ces 2 offres :  

- SNCF : 

https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-

abonnements/zou-etudes 

- LER :  https://www.info-ler.fr/17-La-carte-

ZOU21.html  

http://www.ter.sncf.com/
https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-abonnements/zou-etudes
https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-abonnements/zou-etudes
https://www.info-ler.fr/17-La-carte-ZOU21.html
https://www.info-ler.fr/17-La-carte-ZOU21.html
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FOCUS SUR LE HANDICAP  

Prise en charge à l’Université  
 
Aix-Marseille Université met en place pour ses 
étudiants en situation de handicap différentes 
aides pour vos études !  

 
 Aides techniques : prestations 

d’interprétariat en langue des signes 

française (LSF) ou en langage parlé 

complété (LPC), transcription de 

documents en braille. 

 

 Aides humaines : Prise de notes, 

secrétariat d’examen, soutien 

pédagogique, aide à la recherche 

documentaire, tutorat méthodologique 

 

 Modalités d’examen : Possibilité de 

bénéficier de modalités spécifiques 

d’examen, mises en place après 

définition d’un Programme Personnalisé 

d’Études Supérieures (PPES) 

 

 Supports matériels : Possible prêt 

d’ordinateur pour les examens avec 

logiciels adaptés 

 

 Aide à l’insertion professionnelle : Le 

Service Universitaire d’Insertion et 

d’Orientation d’AMU (SUIO) aide les 

étudiants dans leur recherche de stage. 

Une référente « Handicap » existe et est 

en relation avec les entreprises pour 

vous accompagner, ainsi que les 

Bureaux de la Vie Etudiante sur chaque 

campus !  

 

Quel que soient vos besoins, n’hésitez pas à 

vous rapprocher du pôle « Mission Handicap » 

d’AMU afin d’être accompagné au mieux dans 

vos études !  

 

 

Plus d’infos par ici : https://mission-

handicap.univ-amu.fr 

 

 

 

 

 

Les frais de déplacement pour les 

établissements universitaires doivent 

directement être pris en charge par le 

département des Bouches-du-Rhône, 

au titre de sa compétence en matière de 

transport scolaire, en vertu de l’article L242-11 du 

Code de l’action sociale et des familles.  

N’hésitez donc pas à vous en rapprocher !  

 

Prise en charge dans la vie 

quotidienne  
 

Si vous avez besoin d’accompagnement dans le 

cadre des gestes de la vie quotidienne, pour des 

soins, ou du matériel de compensation individuel, 

vous devez faire une demande de complément 

de votre prestation de compensation auprès 

de la M.D.P.H dont vous dépendez.  

Ce complément vous permet de recruter la 

personne de votre choix pour assurer ces aides 

humaines et/ou d’acquérir le matériel dont vous 

aurez besoin.  

 

Le site HANDI-U offre des informations 

pertinentes : nom des responsables d’accueil, 

aides diverses auxquelles vous pouvez 

prétendre, liens avec le CROUS pour la 

restauration et l’hébergement, le transport, les 

textes officiels, les adresses utiles.  

 

Plus d’infos par ici : http://www.handi-u.fr 

 

 

  

https://mission-handicap.univ-amu.fr/
https://mission-handicap.univ-amu.fr/
http://www.handi-u.fr/
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Contacte l’adresse suivante :  

 

Alice AUGONNET – 1ère VP en charge de l’Innovation 

Sociale 

 

innovationsociale.fami@gmail.com 

Alice AUGONNET – 1ère VP en charge de l’Innovation Sociale 

innovationsociale.fami@gmail.com 

 

Marianne FADDOUL - Présidente 

presidence.fami@gmail.com  

 

 

mailto:innovationsociale.fami@gmail.com
mailto:presidence.fami@gmail.com

