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Futur étudiant !
Le magazine de votre rentrée

Dossier logement
Recherches, aides financières,
démarches administratives, ...
L’essentiel pour trouver son 1er appart’
étudiant en toute sérénité !

Quizz
Savez-vous parler l’étudiantais ?

12604 - Juin 2021

BU, CROUS, TOEIC, ... Faites le test et
découvrez si vous êtes incollable en
«savoir-parler» étudiant.
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LES TEMPS FORTS À VENIR
Les infos essentielles mois après mois

VOS FINANCES : VOTRE BUDGET
ET COMMENT S’Y TENIR
Ça donne quoi un budget étudiant ?
Les bourses et aides destinées aux
étudiants
Les prêts auprès des banques

TROUVEZ VOTRE LOGEMENT ET
ANTICIPEZ UN PLAN B
Comparez les différentes solutions
Découvrez tout le vocabulaire du
logement

18

VOTRE QUOTIDIEN : ÊTRE
ÉTUDIANT, C’EST ÉTUDIER ET
TELLEMENT PLUS

21

ET APRÈS LA 1ÈRE ANNÉE, IL SE
PASSE QUOI ?

Où faire du sport ?
Quels sont les bons plans culture ?
Comment être en bonne santé toute
l’année ?

Des idées de jobs étudiants
L’alternance peut être faite pour vous
Et si vous partiez quelques mois à
l’étranger ?
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Les temps forts à venir
Juillet

PRÉPARER SA RENTRÉE

DERNIERS PRÉPARATIFS

Le 06 : résultats du Bac
nde
Du 07 au 09 : 2 session
Paiement de la CVEC
Finalisation des inscriptions

Sept.

Août

Finalisation de la recherche d’un logement
Souscription d'une assurance habitation
Achat du matériel de rentrée (aménagement
appartement, affaires scolaires, ...)

DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Session de remplacement du Bac (no
tes <8 , candidats libres, …)
Début des cours
Signature du bail pour votre logement
, dossier d’APL/ALS
Fin de la phase complémentaire pou
r les logements CROUS

VACANCES ET
RECHERCHE DE STAGE

Oct. / Nov.

au 08 nov.
Vacances de Toussaint pour les 3 zones du 23 oct.
Recherche de stage pour le printemps 2022

Décembre

FIN D’ANNÉE CIVILE

Janvier

BONNE ANNÉE !

Suite des examens du 1er semestre pour
certaines universités
Participation aux salons étudiants et JPO
Réinscription sur Parcoursup en cas de
réorientation

Examens du 1er semestre pour
certaines universités
Vacances de Noël du 18 déc. au
03 janv.

Suite du calendrier

Les tempsde
forts
à venir
Le magazine
votre
rentrée

Fév. / Mars

Se renseigner sur les études à l’étranger
Vacances d’hiver :
Zone A : du 12 au 28 fév.
Zone B : du 05 au 21 fév.
Zone C : du 19 fév. au 07 mars

EXAMS

nd
universitaire
Début des examens du 2 semestre
Recherche d’un job d’été
Vacances de printemps :
Zone A : du 16 avril au 02 mai
Zone B : du 09 au 25 avril
Zone C : du 23 avril au 09 mai

Avril

BIENTÔT LA FIN D’ANNÉE

Mai / Juin

Suite des examens du 2nd semestre universitaire
Pont de l’Ascension du 26 au 29 mai
Juin : 2nde session des examens universitaires (rattrapages)

La fin d’année approche, vous allez bientôt passer de lycéen à étudiant !
Félicitations ! Être étudiant, qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que cela va
vraiment changer pour vous ?
Vous allez acquérir une nouvelle liberté, étudier un domaine qui vous passionne et pour
beaucoup d’entre vous : devenir beaucoup plus autonome. Pour vous aider à franchir le cap,
nous avons sélectionné les astuces indispensables à votre réussite.
Dans ce magazine, nous répondons ainsi aux questions que vous vous posez :
• Comment financer votre nouvelle vie (et vos nouveaux besoins !) ?
• Comment choisir votre futur logement ?
• Comment profiter des nouveaux avantages de la vie étudiante ?
• Comment concilier études et vie professionnelle ?
Alors, êtes-vous prêt à devenir étudiant ? Faites le test !
La SMERRA est le référent incontournable de tous les besoins étudiants depuis plus de 50 ans.
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LA ( vraie ) VIE ÉTUDIANTE
Le magazine de votre rentrée

AVEC

Assurances & complémentaires santé
dédiées aux besoins des étudiants

Adapté aux
étudiants

Expertise
historique

Leader
en France

INFORMATIONS ET ADHÉSION

Tarifs
les plus bas

ACTUALITÉS, BONS PLANS :
SUIVEZ-NOUS

smerra.fr
04 28 29 67 07
Jusqu’à 18h du lundi au vendredi
(numéro non surtaxé)
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Organiser et financer
sa vie étudiante

1 017 €

Tél. et internet

Transports

dépenses moyennes
mensuelles

Électricité / gaz

Divers (loisirs, habits, livres, ...)

Repas

En recoupant différentes études, le
budget moyen serait de 843 €/mois pour
un étudiant non-boursier. Certains postes
de dépenses comme le logement ou les
transports sont à moduler selon les villes.
Le coût d’un logement étudiant va en effet
de 334€ à Brest à 569€ en moyenne en Îlede-France (et même 824€ à Paris), avec une
moyenne nationale établie à 468€.
N’oubliez pas vos frais d’inscription
en début d’année ainsi que la CVEC !
L’inscription universitaire en L1 en 2020/
2021 était de 170 € . Pour les étudiants
préparant plusieurs diplômes dans un
même établissement, le montant de l’inscription universitaire est réduit à 113€.
La CVEC (Contribution de Vie Étudiante
et de Campus) était de 92€ en 2020.
Certains étudiants ne la règlent pas :
élèves en BTS, boursiers, étudiants en
échange international en France ...
h t t p s : // w w w . e t u d i a n t . g o u v. f r / f r /
droits-d-inscription-1489

Logement

Nouvelle vie, nouveaux besoins ! Comment les financer ?
À quoi s’attendre comme dépenses quotidiennes, combien faut-il
prévoir ? Combien pouvez-vous mettre dans votre logement ?

Déduction APL moyenne - 174 €
Reste à charge moyen = 843 €
6

Organiser et financer sa vie étudiante

Bourses et aides financières
Si vous ne respectez pas les délais de
demande (date maximale fixée au 15
mai dernier), votre demande est prise
en compte mais elle n’est traitée prioritairement, ce qui peut entraîner un
versement de la bourse avec plusieurs
mois de retard.

La principale aide pour les étudiants est la
bourse sur critères sociaux versée par le
CROUS.
L’attribution et son montant dépendent de
deux critères principaux : la situation de
vos parents (les ressources et le nombre
d’enfants à charge) et l’éloignement entre
le domicile familial et votre prochain lieu
d’études.
Le calcul des points et échelons :
https://simulateur.lescrous.fr/
Vous devez effectuer une demande
chaque année sur messervices.etudiant.
gouv.fr de mi-janvier à mi-mai. En cas de
changements notables et durables de la
situation, pendant l’année universitaire
(que vous aurez fait connaître) une nouvelle notification remplaçant et annulant
la précédente vous sera envoyée par le
CROUS.
Cette aide vous est versée par l’État pour
toute la durée de vos études (maximum
7 ans pour faire votre Master) mais son
maintien dépend de votre progression
dans les études, votre présence aux TD et
aux examens.

Selon l’établissement où vous allez étudier, vous pouvez également bénéficier
d’autres aides, comme celles du Ministère
de l’agriculture ou de la Culture, ou les
Régions pour certaines formations sanitaire et sociale.
Vous avez obtenu votre bac avec une mention très bien ? Félicitations, vous recevez
l’aide au mérite (900€ versés sur 9 mois) !
Article détaillé sur smerra.fr

à savoir !
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Les prêts étudiants
Le prêt étudiant garanti par l’État
est un prêt destiné aux étudiants

Vous pouvez effectuer une demande de
prêt étudiant auprès de votre banque
actuelle (qui vous connait déjà !) ou
dans une autre banque. Certaines font
des offres spécifiques aux étudiants en
période de rentrée.
Les prêts sont soumis à des conditions
de ressources des parents ou à la caution
parentale. Vous devrez également ouvrir
un compte bancaire personnel si ce n’est
pas déjà le cas.
Pour choisir la meilleure offre, comparez le
montant de la somme emprunté, la durée
du prêt, la franchise, le taux d’intérêt et
l’assurance.

Le prêt étudiant garanti par l’État vous
permet d’emprunter de l’argent pour
financer vos études, sans conditions de
ressources.
Le prêt est remboursé seulement à la fin
des études (hormis les intérêts et assurance qui le sont pendant les études).
Le budget maximal est fixé par l’État à
20 000€.

En savoir +
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F986
L’État se porte garant auprès des banques
partenaires, par le biais de la Banque
publique d’investissement (Bpifrance)
Découvrez les banques partenaires :
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/
Nos-metiers/Garantie/Presentation/Garantie-des-prets-etudiants

Article détaillé sur smerra.fr

à savoir

© Designed by Freepik
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Dossier spécial :
logement étudiant
Pour votre recherche de logement, vous devez vous poser les bonnes
questions : de quoi vous rêvez pour votre nouveau chez-vous ?
Du rêve à la réalité ... on peut vous aider !

Où souhaitez-vous vivre ?

Meublé ou non meublé ?
Quelle superficie ?

Vous pouvez cibler un quartier proche de
votre établissement ou en centre-ville :
les grands campus sont souvent dans des
quartiers excentrés. Tout dépend de ce
que vous préférez. Entre privilégier des
déplacements à pied, en trottinette ou à
vélo, ou préférer prendre les transports en
commun : c’est votre choix !
Notre conseil : regardez bien les lignes de
transports en commun (métro, tramway
ou bus). Un logement repéré sur une
annonce peut vous paraître trop éloigné
de votre école alors qu’il est en réalité à
15 minutes en tramway. Mieux vaut choisir
un logement proche d’une station de
transports en commun.
Et au-delà de la localisation, certains
quartiers peuvent plus vous plaire que
d’autres ou être plus accessibles, que ce
soit en transport … ou financièrement !

Combien de temps pensez-vous rester
dans le logement ? Est-ce que vous préférez
vivre seul ou en colocation ? Vos réponses
vont orienter votre recherche.
Il peut être coûteux d’acheter du mobilier
et de l’équipement électroménager si
vous changez de ville tous les 6 mois. Au
contraire si vous envisagez un cursus long
dans une ville : vous allez alors vouloir
meubler selon votre envie.

à savoir

9

La durée de location en meublé
n’est pas de trois ans, mais d’un an
tacitement reconductible ou neuf mois
ferme avec le statut étudiant.

Dossier spécial : logement étudiant

Les types de logement

Le dossier de location

Vous visiez un logement au CROUS que
vous n’avez pas obtenu ? Votre plan coloc
tombe à l’eau ? Ne désespérez pas, vous
n’êtes pas seul !
• Les résidences étudiantes peuvent
encore avoir des places : souvent
meublées et avec des services comme la
laverie, la salle de coworking, le ménage
ou encore un baby-foot, un rooftop ...
• Votre établissement peut avoir un service logement qui dispose d’annonces :
cela vous permet de savoir directement
si les propriétaires acceptent les dossiers d’étudiant.
• Les agences immobilières : vous
devrez régler des frais de dossier plus
importants qu’ailleurs mais ils ont de
nombreux biens en location et peuvent
vous aider.
• Les logements intergénérationnels ou
les foyers : des solutions économiques
et conviviales.

Pour obtenir le logement de ses rêves,
encore faut-il être le premier à déposer
son dossier de location. Si le logement vous
plait beaucoup, il y a de fortes chances
qu’il y ait d’autres étudiants sur le coup.
Commencez déjà à réunir les différents
documents.

à préparer
Pour vous
de
ntité en cours
e
d
’i
d
e
c
iè
p
• votre
validité ;
e :
ve de domicil
ti
a
c
fi
ti
s
ju
e
c
,
• une piè
facture d’eau
r,
e
y
lo
e
d
e
quittanc
;
téléphone, etc
t
ou un certifica
t
n
ia
d
tu
’é
d
e
• votre cart
e en cours.
é
n
n
l’a
r
u
o
p
de scolarité
nus si vous en
e
v
re
e
d
fs
ti
a
c
• vos justifi
e, attestation
ir
la
a
s
e
d
s
n
ti
avez (bulle
de bourse ...)

Attention : ne payez jamais pour obtenir
une liste de logements ou pour pré-réserver votre logement auprès du propriétaire.
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en résidence étudiante

Des petits groupes peuvent se former
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les envies des étudiants. Mais dans tous
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habitudes de convivialité. ’’
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LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS EN RÉUSSITE

www.logifac.fr
AIX-EN-PROVENCE • BORDEAUX • CLERMONT-FERRAND • DIJON • GRENOBLE / ÉCHIROLLES • LYON / VILLEURBANNE / PIERRE-BÉNITE
MARSEILLE • MONTPELLIER • NANCY • NANTES • NEVERS • PERPIGNAN • ROUEN • ST-ÉTIENNE / ST-PRIEST-EN-JAREZ • STRASBOURG
TOULOUSE • VALENCIENNES • PARIS ÎLE-DE-FRANCE : ALFORTVILLE / AUBERVILLIERS / CARRIÈRES-SUR-SEINE / CHOISY-LE-ROI
COURBEVOIE / GENTILLY / HERBLAY-SUR-SEINE / IVRY-SUR-SEINE / LA COURNEUVE / LA ROCHETTE / L’HAŸ-LES-ROSES / LIEUSAINT / MELUN
ORLY / PALAISEAU / PIERREFITTE-SUR-SEINE / VILLENEUVE-ST-GEORGES / VILLIERS-SUR-MARNE

01 88 33 99 82
Du lundi au vendredi
LOGEMENTS D’ÉTUDIANTS EN RÉUSSITE

10h-13h et 14h-18h

Les résidences LOGIFAC sont adaptées au mode de vie étudiant :
elles sont situées à proximité des campus ou des centres-villes.
Nos logements ouvrent droit aux aides de la CAF : APL, ALS*.
Dans chaque résidence, nous vous accompagnons de la visite à la
signature du bail et tout au long de votre location.
Contactez-nous, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur
choix pour vous !
*Conditions variables selon les résidences et les périodes de l’année.

LE CHOIX
60 résidences
dans 40 villes étudiantes
+ de 8 000 logements meublés
et équipés

LA FACILITÉ
Paiement en 3 fois
du dépôt
de garantie et
des frais de dossier*

LA SOUPLESSE

LA SÉRÉNITÉ

Informations et
réservation en ligne
Choix du début de location
et annulation possible*

Accès sécurisé
et
personnel à votre écoute
toute l’année

12397 06/2021 - Création : www.unbrindecampagne.fr - «LOGIFAC by SMERRA» est une marque utilisée par les structures OSE, OHLE, SHLE, CFIG, ONLE, AREAS, EGI-CONSEIL, CT-EXPLOITATION, YES-HABITAT, et LOC-HABITAT qui demeurent exclusivement responsables de la nature et des
engagements contractuels qu’elles concluent avec les locataires. «LOGIFAC by SMERRA» est une marque d’OSE, association étudiante à but non lucratif (Paris n°071344) / Siège : 11-13 rue Serpente 75006 PARIS.

Dossier spécial : logement étudiant

Quel logement est fait pour vous ?

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

POINTS
CLÉS

LOYER

ACCESSIBILITÉ

RÉSIDENCES
CROUS

RÉSIDENCES
PRIVÉES

AUPRÈS D’UN
PARTICULIER

Établissements publics.
Logements attribués selon
des critères sociaux.
Bail pour 6 à 12 mois.

Résidences sous statut privé
(version privée des résidences CROUS).
Logements du T1 au T4
(coloc ou non).

La location peut se faire via
des professionnels (agence
immobilière) ou directement auprès des particuliers
bailleurs.

Ne pas être isolé lorsqu’on arrive dans une ville où on ne
connaît personne.
Logements généralement toujours meublés.
Services diverses et suivi administratif par le responsable de
résidence.

Par le biais d’une agence :
honoraires à verser à la
signature du bail (équivalent
à 1 mois de loyer).
Par des particuliers :
recherche parfois fastidieuse dans les grandes
villes, bien préparer son dossier de location avant de
commencer les recherches.

Loyers de 200 € à 500 €/
mois (ouvrant droit à l’ALS),
électricité et chauffage compris.
Exonération de la taxe d’habitation.
Une des solutions les plus
économiques.

Prix variables.
Renseignez-vous sur les
sites des résidences. La plupart sont éligibles aux APL
et ALS.

Très variable en fonction
des villes, voici un panorarama : https://www.observatoires-des-loyers.org/

Proximité avec les lieux
d’études.

Généralement aux abords
des établissements d’enseignement supérieur ou en
centre-ville.
À proximité des transports
en commun et des commerces.

Localisation en fonction des
n’est pas en centre-ville, il
entre trouver un logement
plutôt dans le centre.

12
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Comparez les différentes solutions
FOYERS ET
LOGEMENTS SOCIAUX

LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS

La coloc, ça peut être chouette
mais ça dépend pour qui ! Êtesvous plutôt solitaire ou avez-vous
envie de vivre en communauté ?
Vous êtes le seul à savoir ce qui
vous conviendra le mieux.

Les foyers d’étudiants : gérés par
des associations, fermés pendant
les vacances universitaires.
Les foyers de jeunes travailleurs :
réservés aux ouvriers, employés ou
apprentis de 16 à 25 ans.
Logements sociaux : gérés par
des organismes HLM (convention
entre l’État et le propriétaire).

Être hébergé chez une personne
âgée.
Mise à disposition d’une chambre
dans leur logement contre une
présence rassurante, généralement en soirée et la nuit.

Avantage économique : vous trouverez des logements plus grands
pour moins chers.
Attention à bien être «prêt» pour
la coloc : vivre avec quelqu’un et
faire des compromis.

Loyer moins cher.

Être hébergé pour un faible loyer
ou gratuitement.
En échange, vous apportez un
soutien quotidien à la personne,
mais sans faire le travail d’un aide
soignant (pas de toilette ni de
soins).

Coût moindre puisque le loyer et
les charges sont partagés.

Foyers : 390 à 550 € /mois en
moyenne.
Logements sociaux : suivant la
zone géographique cela peut aller
de 7 à 12€/m² par mois.

Gratuit ou de 100 à 350 € en
moyenne.

annonces. Si votre établissement
vous faudra fixer votre priorité
près de votre établissement ou

Proches des établissements d’enseignement supérieur.
Près de certains lycées proposant
des classes prépas.

Localisation libre en fonction des
annonces.
Si votre établissement n’est pas
en centre-ville, il vous faudra fixer
votre priorité entre trouver un
logement près de votre établissement ou choisir un hébergement
plutôt dans le centre.

EN COLOC

Suite du tableau comparatif
13
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SERVICES

RÉSIDENCES
CROUS

RÉSIDENCES
PRIVÉES

AUPRÈS D’UN
PARTICULIER

Suivant les résidences : wifi,
laverie, salle TV, garage à
vélo, parking, bibliothèque/
presse, salle informatique,
accès pour étudiants en
situation de handicap …

Suivant les résidences : laverie, salle de détente, salle de
fitness, espace de coworking, internet, ménage, kit
linge / vaisselle, événements
de résidence, ...

Pas de services communs (à
Votre logement peut être
type choisir entre les deux,
- la durée pour laquelle vous
vous vous engagez dans
peine d’acheter vos propres
- la surface recherchée : plus
l’investissement sera plus

Gardien, directeur qui
habitent sur place, interphone, digicode, badge…

Digicode ou interphone et/
ou agent de permanence
pour la nuit et/ou responsable de résidence présent
en journée.

Soyez attentif à la sécurité
de l’immeuble et de votre
appartement : présence d’interphone / porte de sécurité
avec serrure haute sécurité
/ évitez les rez-de-chaussée.

Demande à faire sur https://
www.messervices.etudiant.
gouv.fr/envole/ via votre
Dossier Social étudiant
jusqu’au 22/06/21.
Après le 09/07, les logements disponibles à l’issue
de la phase principale sont
mis à disposition lors de
cette phase.

Présence d’un responsable
de résidence à l’écoute. Il
est en charge de la gestion
administrative des dossiers
locataires et assure un suivi
technique des logements et
des parties communes.
Il contacte également les
artisans en cas de travaux à
réaliser.

Préparer son dossier de
location en amont.
Quelques différences entre
meublé ou non :
- la durée de location
- le dépôt de garantie
- le préavis de départ.
Toutes les différences ici.

Possibilité d’avoir un logement uniquement sur critè
res sociaux.

Préparer son dossier (avec
garant) en amont des
demandes de logements.
Beaucoup de demandes, les
places partent vite !

Les annonces trop alléchantes
sont
souvent
louches.
Ne donner jamais de l’argent
pour être mis en contact ou
avant de signer le bail : c’est
interdit par la loi.

https://trouverunlogement.
lescrous.fr/

www.logifac.fr
www.fac-habitat.com
www.immojeune.com
www.campusea.fr
www.estudines.com

www.leboncoin.fr
www.lokaviz.fr
www.seloger.com

SÉCURITÉ

RÉSERVATION
DÉMARCHES

À NOTER

SE
RENSEIGNER
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FOYERS ET
LOGEMENTS SOCIAUX

LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS

l’inverse des résidences).
meublé ou non. Pour savoir quel
questionnez-vous sur :
recherchez votre logement : si
un cursus long, cela peut valoir la
meubles.
l’appartement sera grand, plus
important.

Foyers : repas et courses inclus
pour la plupart.
Logements sociaux : pour tout renseignement, adressez-vous à la
mairie ou auprès d’un organisme
HLM.

C’est lors de votre 1ère rencontre que vous vous mettrez
d’accord «à l’amiable» sur quels
mobiliers et quelles pièces vous
pouvez utiliser. Vous aurez une
chambre déjà meublée, et vous
pourrez utiliser la cuisine / salle
de bain et certains mobiliers communs (canapé, salon, etc).

La coloc peut permettre de vous
rassurer : vivre à plusieurs pour
sa première année loin du domicile familial. Surtout si vous arrivez
dans une ville où vous ne connaissez personne.

Foyers : la sécurité est optimale et
parfois implique des règles assez
strictes.
Logements sociaux : soyez attentif
à la sécurité de l’immeuble et de
votre appartement : présence d’interphone / porte de sécurité avec
serrure haute sécurité / éviter les
rez-de-chaussée.

Les annonces recensées sur les
sites spécialisés des logements
intergénérationnels garantissent
votre sécurité.

Deux façons de faire le bail :
- un bail par colocataire > une
chambre min. par personne et un
usage collectif des parties communes).
- un bail unique pour l’ensemble
du logement > chaque locataire
s’engage à payer la totalité du
loyer si certains colocataires ne
paient pas la leur.

Logements sociaux : 3 conditions
pour obtenir ce type de logement :
- bénéficier du statut d’étudiant
- être âgé de 18 à 30 ans
- justifier de faibles ressources.

Les démarches varient selon les
structures de mise en relation.

Attention à bien être prêt pour la
coloc, il sera difficile de rebrousser chemin en cours d’année !

Foyers : respecter le règlement
intérieur.
Logements sociaux : l’attente pour
bénéficier d’un logement est souvent longue.

Il ne faut pas prendre ce logement par seul souci économique
mais bien par réelle envie de passer des moments de convivialité
avec la personne chez qui vous
logez.

www.appartager.com
www.ze-coloc.fr
www.macoloc.fr
https://www.lacartedescolocs.fr/

Foyers en Île-de-France : https://
www.aljt.com/
Logements sociaux : adressez-vous
à la mairie ou auprès d’un organisme HLM.

https://www.cohabilis.org/

EN COLOC
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Un bail, des mots

Pour comprendre ce qu’on vous raconte
lors de la visite d’un logement !
La caution / le garant
Le garant est une personne physique (de sa
famille, de son entourage) ou morale : entreprise, banque ou organisme distribuant la
Garantie Visale (type Action-Logement) ; qui
s’engage à régler le loyer si le locataire arrête
de payer (caution solidaire).
On vous demandera souvent que votre (vos)
garant(s) ai(en)t des revenus 3 à 4 fois supérieurs au montant du loyer.

- Un bail par coloc : un seul contrat de location
pour tout le monde. Colocs et garants sont
solidaires les uns des autres pour le paiement
du loyer. Si un coloc part il faut refaire un
contrat.
Le bail est accompagné de plusieurs documents : état des lieux d’entrée, diagnostics
énergétiques ...
En savoir + : www.service-public.fr\particuliers\
vosdroits/F920

La caution locative VISALE

Le bailleur

Si vous avez des difficultés à trouver un
garant, Action Logement se porte garant
gratuitement pour couvrir loyers impayés et
dégradations locatives éventuelles.
Les démarches s’effectuent avant de signer le
bail : https://www.visale.fr/

L’état des lieux

La personne qui vous loue le logement : le
propriétaire, la résidence étudiante ...

Après la signature de votre contrat, le
propriétaire va vous donner les clés et faire
l’inventaire du logement avec vous. L’état
des lieux est un document qui dresse la liste
des pièces et leur état. Si vous constatez un
dysfonctionnement dans les 10 jours, vous
pouvez demander sa modification. Quand
vous quitterez le logement, vous ferez un état
des lieux de sortie et c’est le comparatif entre
les deux qui impactera la restitution de votre
dépôt de garantie.

Le dépôt de garantie
Il correspond en général à un mois de loyer.
C’est la somme à régler quand vous signez
le bail pour couvrir les éventuels dommages
causés pendant votre période de location.

Le bail
C’est le contrat de location : à signer au plus
vite après la visite si votre dossier est retenu.
C’est cet acte qui engage le propriétaire et
vous-même.
La durée minimale d’un bail est d’un an pour
un meublé (elle peut être de 9 mois pour un
locataire étudiant), 3 ou 6 ans pour un logement vide.
En coloc, on signe quel type de bail ?
- Un bail par locataire : une chambre minimum/personne et un usage collectif des
parties communes ;

à savoir
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Dossier spécial : logement étudiant

Le préavis de départ

de vos changements de situation – en prenant
en compte les 12 derniers mois. Concrètement, l’aide de janvier 2022 sera calculée à
partir des revenus perçus de décembre 2020
à novembre 2021. www.caf.fr

Vous devez indiquer votre départ par écrit
(recommandé ou courriel). Le délai est indiqué
sur votre bail : 3 mois pour un logement «vide»
contre un mois pour un logement meublé ou
tous les types de logements situés en « zone
tendue » (là où il y a une forte demande, par
exemple dans les grandes villes étudiantes).

Les charges locatives
Elles s’ajoutent au montant du loyer tous les
mois et incluent, selon les logements l’eau
froide ou chauffe, l’électricité ou le chauffage.
C’est très important de savoir ce qu’elles
incluent car l’impact sur votre budget mensuel alloué au logement est essentiel. Vous
pouvez également recevoir une régularisation
des charges une fois par an.

L’avance Loca-Pass
Versée par un organisme gestionnaire
d’Action Logement pour vous aider à financer
le dépôt de garantie. Il s’agit d’un prêt à taux
zéro d’un montant de 1 200 € au maximum.
https://www.actionlogement.fr/l-avance-locapass

Les charges (l’eau, l’électricité, le
chauffage)

Les frais de dossier
Vous devrez en verser si vous faites appel à un
intermédiaire (par exemple une agence immobilière) ou si vous choisissez un logement en
résidence étudiante. Votre établissement
a sans doute des partenariats avec des
résidences privées qui vous permettent de
profiter de réductions.

Le montant de ses charges est à régler auprès
des fournisseurs de votre choix et dépend de
l’équipement ainsi que de l’état de votre logement / de l’immeuble.

La TEOM
C’est la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères. Elle est à votre charge et destinée à la collecte des déchets. Le propriétaire
vous donnera le montant indiqué sur sa taxe
foncière.

Le loyer
Son montant est dans l’annonce et indiqué dans le bail. Il peut être revu chaque
année mais cette hausse est réglementée,
tout comme le loyer de base d’ailleurs.
Panorama par ville sur https://www.observatoires-des-loyers.org/

La taxe d’habitation
C’est l’impôt qu’on doit régler à l’État quand
on occupe un logement au 1er janvier (sauf si
vous êtes en résidence CROUS). Ces deux
dernières années, elle a été considérablement
diminuée voire supprimée, il est donc possible
que vous n’ayez rien à régler.

Les aides au logement
Elles sont versées par la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) pour vous aider à
régler votre loyer (sur votre compte ou directement auprès du propriétaire et vous ne
réglez alors que la différence). Vous pouvez
faire des simulations et faire votre demande
dès votre bail signé. Il peut y avoir un décalage
de 1 à 2 mois entre votre emménagement et
le 1er versement de l’aide. Le montant de votre
aide au logement (APL ou ALS) est recalculé
automatiquement tous les 3 mois en fonction

L’assurance multirisques habitation
Votre propriétaire vous demandera une
attestation à votre emménagement. Cette
assurance vous couvre en cas de vol, de dégât
des eaux, de vitre brisée, ...
Plus d’infos : https://smerra.fr/4-assurances/
7-assurance-logement
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Nouvelle vie :
prenez soin de vous !
Manger-bouger vous connaissez ? En tant qu’étudiant,
il y a plein de belles occasions de respecter cet adage !

Où faire du sport ?
Que vous soyez un grand sportif ou aimiez simplement vous
retrouver entre amis de temps en temps pour courir ou faire un
foot, il faut toujours prendre le temps de faire du sport en parallèle de vos études. Un bon moyen de décompresser et faire des
rencontres !
À la fac, la pratique sportive est gérée par le SUAPS (Service
Universitaire des Activités Physiques et Sportives) ou pour beaucoup d’établissements par le Bureau Des Sports.
Renseignez-vous auprès de votre établissement (selon votre
filière, vous pourrez même intégrer le sport à votre cursus ou
avoir des horaires aménagés si vous êtes sportif de haut niveau).
Pour la pratique hors de votre établissement, consultez les sites
des différents clubs de votre région, des Maisons des Jeunes et
de la Culture (MJC) de votre ville ou les centres sociaux.
Vous pouvez également pratiquer en salle de sport, votre carte
étudiante peut vous faire profiter de réductions.

Bien manger, peu importe où
Un bon plan : le Resto U. La solution économique pour manger
équilibré : 1€ pour un menu !
La plupart des restaurants universitaires sont ouverts le midi,
du lundi au vendredi. Certains vous accueillent également le soir
et le week-end. Renseignez-vous auprès du CROUS de votre
académie.
18

Nouvelle vie : prenez soin de vous !

Pour chez vous, plein d’idées recettes faciles
à faire sur https://smerra.fr/35-votre-sante.
Dans plusieurs villes, il existe des épiceries
solidaires réservées aux étudiants comme
l’Epicerie gratuite à Rennes : https://www.
facebook.com/Epiceriegratuiterennes2/
ou
l’Agorae à Lyon : https://www.facebook.com/
Agorae.Lyon/

Les bons plans culture
Être étudiant, c’est étudier mais c’est aussi
le début des bons plans pour profiter de la
vie culturelle qui vous entoure.
Les services culturels des CROUS ont deux
missions principales. Ils soutiennent la créativité étudiante en organisant des concours
artistiques, des expositions, des animations
en résidences universitaires. Un dispositif de subventions des initiatives étudiantes
« Culture-ActionS » est géré par les différents CROUS.
Ils permettent à un grand nombre d’étudiants de bénéficier d’une billetterie proposant des tarifs préférentiels sur des places de
concerts, de théâtre, …

à noter
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Nouvelle vie : prenez soin de vous !

En bonne santé toute l’année !
Question santé, ce n’est pas toujours
facile de s’y retrouver. Entre la Sécu et les
mutuelles : on fait le point !
La Sécurité sociale vous rembourse
en moyenne 70% pour vos consultations
chez le médecin et le reste est complété en
partie ou totalement par votre mutuelle.

À quoi ça sert la
mutuelle ?

Exemples remboursements

Consultation médecin
généraliste 25 €
Sans
complémentaire

Avec la garantie Smerra
Confort

1€
Reste à
charge

8,50€

Sécurité
16,50€
Sociale

Ouvrez-vous un compte sur ameli.fr pour
mettre à jour votre dossier médical.
La mutuelle va venir compléter ces
remboursements avec des taux qui varient
selon la formule choisie. Vous pouvez par
exemple consulter le site https://smerra.fr/
secu-mutuelle-on-fait-le-point

Hospitalisation en en
court séjour 20€/j
Sans
complémentaire

Avec la garantie Smerra
Confort

Reste à
charge

Mutuelle

7,50€

Sécurité
16,50€
Sociale

Sans mutuelle, vous auriez payé 8,50€
Avec la Confort Smerra, vous payez 1€

Sécurité
Sociale

20€

Sans
complémentaire

Avec la garantie Smerra
Confort

Reste à
charge

0€
Reste à
charge

Consultation
psychologue 60€

Mutuelle

20 €

Reste à
charge

60€

20€

Reste à
charge

Mutuelle

Sécurité
Sociale

0€

Sans mutuelle, vous auriez payé 20€
Avec la Confort Smerra, vous payez 0€

40€

0€

Sans mutuelle, vous auriez payé 60€
Avec la Confort Smerra, vous payez 20€

Schéma de remboursement issu du site smerra.fr

La santé à l’université : les SUMPPS
(Services Universitaires de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé)
offrent aux étudiants des services de
proximité.
Ils assurent un accueil permanent et
personnalisé des étudiants qui ont besoin
d’un conseil, d’un certificat médical, ou
d’un contrôle de leur état vaccinal.
Ils effectuent au moins un bilan de
prévention durant les trois premières
années d’études. Ils proposent par
ailleurs des consultations spécialisées
(psychologie, soins dentaires, nutrition,
tabac, addictions, ...) et des consultations
de dépistage (dentaire, MST, …).

Nouveauté

LE RESTE À CHARGE 0
OU 100% SANTÉ
Ce dispositif vous permet d’être
totalement remboursé pour certaines
dépenses en optique, dentaire et auditif.
Parlez-en à votre médecin, votre opticien
ou votre dentiste .
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Et après ma 1 année ?
ère

Votre parcours d’étudiant est jalonné de différentes étapes, autant
personnelles que professionnelles : engagement associatif, stage à
l’étranger, job en parallèle des études, choix de l’alternance, ...
Nous vous aidons à franchir le cap et à vous projeter dans toutes les
nouvelles possibilités qui s’offrent à vous !

L’alternance

Jobs étudiants

‘‘ Si vous avez choisi votre filière et êtes
motivé, foncez ! En alternance, on cumule
théorique et expérience ce qui permet de
mieux se vendre en arrivant sur le marché
du travail. Notre formation est payée par
l’entreprise, on perçoit un salaire… que
des points positifs ! Mais attention, il faut
quand même avoir une certaine maturité
pour s’adapter au monde du travail, on a
un vrai CDD : on est engagé auprès de
l’employeur. ’’

Près d’un étudiant sur deux exerce une
activité rémunérée pour financer ses
études (selon l’enquête « Conditions de vie »
réalisée par l’O.V.E : l’Observatoire de la Vie
Étudiante).
Les plus fréquents : vendeur, hôte de caisse,
animateur en centre de loisirs / périscolaire,
garde d’enfant et cours particuliers, street
marketing et hôte d’accueil : distribution de
tracts et journaux, restauration et bars ...

Blandine, alternance dans l’immobilier «BTS
Professions immobilières»

Article détaillé sur smerra.fr

Partir à l’étranger

1 jeune 1 solution

Trouvez le dispositif qui vous correspond le
plus avec ESN France (association d’accueil,
d’intégration des étudiants internationaux et
de promotion de la mobilité !
http://quiz.ticketspourlemonde.fr/#quizz
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Mise en place par le gouvernement,
cette plateforme a pour but d'aider
les jeunes à trouver un stage, un job,
à obtenir des infos sur le monde du
travail, sur les aides financières ...
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
Vous pouvez aussi contacter un
conseiller par tél au 0 801 010 808
(appel gratuit).

Et après ma 1ère année ?

Les jobs étudiants
L’idéal, c’est un job en rapport (même lointain !) avec vos
études ! Certains domaines et entreprises ont l’habitude
de recruter chaque année des étudiants. L’important
est d’avoir un contrat d’une dizaine d’heures, que vous
pouvez adapter en fonction de votre emploi du temps,
et non l’inverse.
Ces expériences vous apporteront un revenu, de l’expérience, voire même l’opportunité de commencer à créer
votre propre réseau professionnel ; ce qui vous sera
d’une aide certaine pour la suite.
Au-delà de l’aspect financier, avoir une activité en parallèle de ses études permet d’acquérir une expérience et
d’étoffer son CV, mais il est important de bien doser
le temps que vous allez y consacrer pour ne pas vous
mettre en difficulté dans la réussite de vos études.

Comment trouver le bon job ?
Muni de votre CV, vous pouvez faire le tour des magasins et centres commerciaux. Par exemple pendant
les périodes de soldes, de nombreuses enseignes proposent des missions courtes.
Vous pouvez également consulter les annonces des différents sites d’emploi, généraux ou spécialisés.
Créez-vous un profil sur les réseaux professionnels tels
que Linkedin et surveillez votre e-réputation.
Demandez aussi conseil aux CRIJ (Centres Régionaux
d’Information Jeunesse). Ils disposent tout au long
de l’année de listes d’entreprises ou d’organismes qui
recrutent des étudiants. Ils pourront aussi vous aider
pour votre CV, votre lettre de motivation...

Et pourquoi pas à un job à la fac ?
Il est également possible de postuler auprès de son université. Plusieurs missions sont
proposées : accueillir les nouveaux arrivants, assister les étudiants handicapés, aider les
personnels des bibliothèques ou participer aux animations ... Ces contrats sont réservés en
priorité aux boursiers et leur durée est réglementée.
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Quel type de contrat ?
L’intérim

Le statut d’étudiant salarié

Le travail temporaire vous permet de travailler ponctuellement sur des missions
très diverses comme la vente ou les inventaires.
Il existe différentes agences d’intérim, certaines spécialisées par secteur.

C’est une possibilité qui est donnée aux
étudiants qui travaillent de manière régulière pour financer leurs études. Il vous
permet de bénéficier d’une certaine souplesse dans votre cursus, mais n’est pas
sans conditions : il faut avoir une activité
professionnelle rémunérée et régulière
d’au moins 60 heures par mois ou 120
heures par trimestre.

Le contrat de travail saisonnier
Le contrat saisonnier (comme la cueillette
ou les vendanges) est un type particulier
de CDD, qui peut ne pas comporter de
date d’échéance. Il est conclu pour la durée
d’une saison et mentionne une durée minimale d’emploi.
À savoir : le versement de la prime de fin de
contrat n’est pas obligatoire.

Le CDD
En CDD (Contrat à Durée Déterminée),
vous bénéficiez des mêmes droits que les
salariés en CDI (Contrat à Durée Indéterminée). Le contrat doit spécifier la date
de début et de fin de la mission, le poste
occupé, ainsi que la durée de la période
d’essai prévue. À la fin du contrat, une
prime de 10 % vous est versée ainsi que
l’indemnité de congés payés (également
10 % ).

© Designed by jcomp Freepik

En 2021, le secteur agricole recrute beaucoup : l’occasion d’être en plein air après
plusieurs mois de confinement.
Infos sur : https://desbraspourtonassiette.
wizi.farm/
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Comment chercher ?

L’alternance
Bonne nouvelle ! En 2021, des aides
aux entreprises ont été mises en
place par le gouvernement en cas de
recrutement d’un apprenti majeur
(contrats conclus entre le 1er mars et le
31 décembre 2021).

Votre futur établissement a peut-être un
fichier d’entreprises mis à disposition des
étudiants. N’hésitez pas à le demander.
Vous pouvez aussi chercher sur les sites
des entreprises dans lesquelles vous
aimeriez travailler : rubrique «emploi» ou
«recrutement».
Habituellement, les salons spécialisés sont
l’occasion de rencontrer des professionnels.
Cette année, en raison de la crise sanitaire,
beaucoup d’entre eux ont été annulés.
Vous pouvez malgré tout vous rendre sur
leur site, beaucoup d’informations y sont
réunies : Figaro Etudiant, Studyrama ...

à consulter
L’alternance est une solution de
formation très valorisée sur le
marché du travail. Elle permet
de combiner cours théoriques
à l’école et mises en application
pratique au sein de l’entreprise.
Nous vous conseillons de chercher une entreprise d’accueil très
tôt car les candidats sont nombreux. En septembre, les places
seront déjà toutes prises !

www.alternancemploi.com : des offres de
formation par niveau, région et domaine.
www.jobteaser.com : des présentations
d’entreprises, des vidéos sur les métiers
et des offres de contrats en alternance
proposés notamment par de grandes
entreprises.
www.iquesta.com : une rubrique alternance sur ce site d’offres de jobs, de
stages et d’emplois.
jobs-stages.letudiant.fr : un annuaire des
formations en alternance, des informations sur les secteurs qui recrutent, et des
offres avec un lien vers les sites internet
des recruteurs pour postuler en ligne.
www.indeed.fr : le site qui présente le plus
d’offres d’emplois dans tous les secteurs.

© Designed by rawpixel.com - Freepik

Et après ma 1ère année ?

Partir à l’étranger
Bonne nouvelle ! Tout n’est pas à l’arrêt de
ce côté-là malgré la crise sanitaire. Même
si la vie sur place ne sera peut-être pas
aussi conviviale que vous l’auriez imaginée,
vous pouvez toujours vivre l’expérience
Erasmus. Il faudra bien vous renseigner
en amont sur les nouvelles modalités d’entrée qui peuvent être mises en place dans
le pays de votre choix : test PCR, vaccins,
attestation de votre établissement, quarantaine, passeport sanitaire ...

Pourquoi ?
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Erasmus +
L’occasion de partir étudier dans un autre
établissement, en Europe ou plus loin.
Votre école/université a des accords
avec des établissements à l’étranger
pour envoyer ses étudiants et en accueillir dans le cadre d’échange réciproque.
Les demandes s’effectuent auprès des
services de relations internationales de
votre établissement, souvent une année à
l’avance. Des réunions d’informations sont
organisées : n’hésitez pas à participer pour
choisir en quelle année vous partirez et
mettre toutes les chances de votre côté.

En savoir + :
saletranger.fr/
n
io
d
tu
.e
w
w
w
https://
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Assistant de langues ou séjour au
pair
Pour perfectionner son niveau de langue
ou avant de se lancer dans l’enseignement !

Volontaire

Chantiers de bénévoles
internationaux

Dans une entreprise, une ONG ou une
association pour mener une mission solidaire ou non et développer de nouvelles
compétences.

Idéal pour donner de son temps pour un
projet d’intérêt général dans une ambiance
internationale en rénovant des édifices
anciens en France ou à l’étranger.

Woofing
Travailler et vivre au même endroit, pour
voyager vraiment pas cher.
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Futur étudiant !
Le magazine de votre rentrée

ÊTES-VOUS UN FUTUR ÉTUDIANT POLYGLOTTE ?
Français, anglais… ça vous parle ! Mais « l’étudiantais » vous
connaissez ?! C’est ce jargon utilisé par tous les étudiants en études
supérieures ! Et oui, passé le lycée, vous continuerez d’apprendre
des nouveaux mots. Alors, pour vous aider à être au taquet dès la
rentrée, on vous propose ce petit quizz pour tout connaître sur le
langage étudiant.
QUIZZ EN LIGNE

