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Pourquoi ce guide ? 

 

Rejoindre les études supérieures est une étape importante dans ta formation. Cela constitue le 

premier pas vers ton indépendance en tant que jeune adulte. Tu vas alors être plongé.e dans la 

vie étudiante et son autonomie, tout en t’approchant des objectifs professionnels que tu t’es 

fixés.  

 

Cette étape est souvent difficile à appréhender, puisqu’en plus de rejoindre une nouvelle 

formation (souvent plus exigeante qu’au lycée), tu vas devoir gérer tout un tas de situations qui 

te sont inconnues : gestion de la location de ton premier logement, organisation de la vie sans tes 

parents/tuteurs, arrivée dans une nouvelle ville, procédures administratives souvent difficiles à 

défricher. Concrètement, il faudra faire les courses, payer des loyers, s’occuper des 

abonnements de transports en commun, gérer les tâches ménagères, s’orienter dans une 

nouvelle ville, prendre en main les inscriptions administratives et rencontrer tes camarades de 

promo. Mais pas de panique !  

 

Ce guide a pour but de faciliter les démarches administratives que tu vas rencontrer et de te 

présenter les aides financières à disposition pour t’aider face à toutes ces nouvelles 

responsabilités.  

 

Chez Du Périgord aux Grandes Écoles (DPGE), nous savons aussi que certain.ne.s lycéen.ne.s 

peuvent être réticent.e.s à s’engager dans des cursus loin de chez eux, de peur des conséquences 

financières que cela représenterait pour eux-mêmes et leurs parents/tuteurs. Grâce à ce guide, 

tu pourras accéder à une estimation financière réaliste des dépenses que tes études vont 

représenter pour toi, et tu verras qu’il existe plein d’aides pour t’engager vers des études dans la 

ville qui correspond le mieux à tes ambitions scolaires. Tu trouveras une liste exhaustive des 

bourses et aides sociales qui existent et des conditions pour en bénéficier. Le guide te présente 

aussi les aides dont tu peux faire la demande pour obtenir un logement en ville, ainsi que les 

soutiens financiers pour tes projets de mobilité internationale (études ou stages). Enfin, nous te 

proposons quelques conseils pour la vie étudiante loin de chez toi.  

 

Ce guide permettra ainsi de te soulager face à ces tâches nouvelles pour que tu puisses 

appréhender ta formation plus sereinement et te concentrer sur tes études et ta réussite. C’est 

aussi, nous l’espérons, un moyen de te rassurer par rapport au fait de t’engager dans des études 

loin de chez toi.  

 

Bonne lecture,  

 

L’équipe DPGE  
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Les organismes  

Les CAF 

CAF signifie Caisse d'allocations familiales. Elles dépendent de la sécurité sociale et ont pour rôle 

d'aider les personnes en proposant des financements ou des allocations. Chaque forme d'aide 

est soumise à des conditions.  

La CAF est présente dans tous les départements français.  

Elle offre notamment les APL : les aides pour le logement dont peuvent bénéficier, entre autres, 

les étudiants. 

Attention, lorsque tu rempliras une demande d'APL, il faudra s'adresser à la CAF du département 

de ton nouveau logement étudiant, et non pas à celle de ta ville d'origine.  

 

Les CROUS 

CROUS signifie Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les Crous forment un 

réseau de 27 établissements au service de 2,7 millions d'étudiants, concernant les aides 

financières, la restauration, le logement, l'accès à la culture, les jobs étudiants, etc... Ces centres 

régionaux (CROUS) sont rattachés au centre national des œuvres universitaires et scolaires : le 

CNOUS.  Ce réseau est chargé de soutenir les étudiants afin d'améliorer leurs conditions de vie 

quotidiennes et ainsi de garantir les meilleures chances de réussite.  

Pour bénéficier de certains services ou aides du CROUS, il faut remplir un DSE : ton dossier social 

étudiant. Tu trouveras des informations plus spécifiques dans la suite de ce dossier.  

Tu peux joindre ton CROUS sur internet ou dans la plupart des villes étudiantes.  
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Bourses et aides financières 

Bourses sur critères sociaux - CROUS 

Les bourses sur critères sociaux sont toutes proposées par le CROUS. 

Bourse sur critères sociaux 

Le montant : il dépend de différents critères, qui seront évalués lors du dépôt de ton dossier 

social étudiant (DSE). Par exemple, voici le barème pour l’année 2020-2021 : 

 

Echelon Montant annuel sur 10 mois 

Montant annuel sur 12 mois (si 

maintien de la bourse pendant les 

grandes vacances universitaires) 

0 bis 1.032 euros 1.238 euros 

1 1.707 euros 2.048 euros 

2 2.571 euros 3.085 euros 

3 3.292 euros 3.950 euros 

4 4.015 euros 4.818 euros 

5 4.610 euros 5.532 euros 

6 4.889 euros 5.867 euros 

7 5.679 euros 6.815 euros 

 

La procédure et les conditions : tu dois déposer un Dossier Social Etudiant (DSE) sur le site 

suivant entre janvier et mai pour l’année universitaire à venir.  Attention : il faut donc que tu 

anticipes d’une année sur l’autre !  

 

Ce qui est pris en compte pour le montant de la bourse : 

 Les revenus des parents. Pour une demande de bourse présentée au titre de l’année 

universitaire à venir, les ressources prises en compte sont celles des revenus de la famille 

figurant sur l’avis fiscal de l’année précédente, détenue par les parents de l’étudiant. 

 Le nombre d’enfants à charge. Pour chaque frère ou sœur, fiscalement à charge de la 

famille : 

○ Étudiant(e) dans l’enseignement supérieur : 4 points de charge 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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○ Pour chaque autre frère ou sœur, fiscalement à charge de la famille : 2 points de 

charge 

 L’éloignement du lieu d’études. La distance prise en compte est celle qui sépare le 

domicile familial (commune de résidence) de l’établissement d’inscription à la rentrée 

universitaire : 

○ De 30 à 249 kms : 1 point de charge  

○ 250 kms et plus : 2 points de charge 

 

A savoir : les étudiants boursiers sur critères sociaux, en plus de recevoir une aide mensuelle, 

sont aussi exonérés de certains frais liés à la scolarité. Par exemple, ils ne paient pas la CVEC 

(contribution de vie étudiante et de campus, de 92€ en 2020/2021 pour toutes les formations 

de l’enseignement supérieur) obligatoire pour tous les étudiants, mais également certains droits 

d’inscriptions à l’université ou même en école. Les étudiants boursiers sont aussi exonérés des 

frais d’inscription aux concours pour entrer dans des écoles publiques. Cela est vrai quel que soit 

l’échelon de la personne boursière.  

Bourse pour la mobilité en master  

Le montant : 1000€ 

 

La procédure et les conditions : il y a deux conditions. Ton Master 1 doit être proposé dans un 

établissement qui se situe dans une autre région académique que celle dans laquelle tu as obtenu 

ta licence, et tu dois être boursier. La demande est à effectuer entre juillet et avril, sur le site : 

Mes services étudiants. 

Complément grandes vacances (juillet-août) 

Le montant : tu continues à percevoir pendant l’état le même montant que celui que tu perçois 

chaque mois grâce à ta bourse sur critères sociaux du CROUS durant l’année universitaire. 

 

La procédure et les conditions : Les étudiants boursiers n’ayant pas achevé leurs études au 1er 

juillet de l’année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu une bourse peuvent continuer à 

recevoir leur bourse CROUS pendant les grandes vacances s’ils se trouvent dans une des 

situations suivantes : 

 Étudiants en métropole à la charge de leurs parents ou tuteur légal lorsque ceux-ci 

résident dans un DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte), à Saint-

Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-

Futuna 

 Étudiants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un 

État appartenant à l’Espace économique européen à la charge de leurs parents ou tuteur 

légal lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays européens et des pays 

riverains de la Méditerranée) 

 Étudiants pupilles de l’État 

 Étudiants orphelins de père et de mère 

 Étudiants boursiers réfugiés dont la situation de leurs parents ou tuteur légal ne leur 

permette pas d’assurer leur accueil pendant les grandes vacances. 

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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Voir Mes services étudiants pour en faire la demande. 

Aide à la mobilité Parcoursup 

Le montant : une aide de 500€, cumulable avec d'autres aides, pour les lycéens boursiers. 

 

La procédure et les conditions :  

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

 être inscrit sur Parcoursup cette année et avoir confirmé au moins un vœu en-dehors 

de votre académie de résidence 

 avoir accepté définitivement une proposition d'admission (OUI ou OUI-SI) pour un vœu 

confirmé hors de votre académie de résidence 

 

Plus d’informations : Aide à la mobilité étudiante - parcoursup 

L’aide spécifique annuelle (ASAA) 

Le montant : son montant est variable selon tes besoins et tes revenus. Cette aide n’est pas 

cumulable avec une bourse sur critères sociaux, mais elle te permet de recevoir une aide répartie 

sur 6 à 10 mois. 

 

La procédure et les conditions : tu peux bénéficier de cette aide si : 

 Tu es étudiant en situation d'autonomie avérée. Ce statut s'apprécie selon 4 critères :  

○ Pas de soutien matériel de tes parents (pas de pension alimentaire hormis celle 

prévue par une décision de justice) 

○ Domicile séparé de celui de ta famille 

○ Tu dois être indépendant fiscalement (avis fiscal ou déclaration d'impôt séparée 

des parents)  

○ Tu dois avoir des revenus réguliers liés à une activité salariée d'un montant 

annuel au moins égale à 3 fois le Smic net (sur les 12 derniers mois) 

 Tu as entre 28 et 35 ans et/ou en reprise d'étude 

  

Il te faut alors remplir un dossier social étudiant (DSE) sur le site Mes services étudiants entre 

janvier et mai.  

 

L’aide spécifique ponctuelle  

Le montant : son montant est variable selon les besoins exceptionnels de l’étudiant. Cette aide 

ponctuelle est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une allocation annuelle, une aide 

à la mobilité internationale, une aide au mérite. 

 

La procédure et les conditions : cette aide vise à ce que tu puisses poursuivre tes études 

malgré une situation grave se présentant au cours de l'année universitaire. Si cela t’arrive, ta 

situation sera attestée par une évaluation sociale, et tes besoins évalués au cas par cas. Tu peux 

suivre ce lien pour en faire la demande.  

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616
https://www.parcoursup.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/cid132810/aide-a-la-mobilite-parcoursup.html
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/cid96350/aides-financieres-particulieres.html
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Aides au mérite 

Aide au mérite - CROUS 

Le montant : le montant annuel de l’aide est de 900 €. Elle est versée en 9 mensualités de 100 € 

d’octobre à juin. 

 

La procédure et les conditions : tu n’as aucune démarche à faire pour l’obtenir, la liste des 

bénéficiaires est transmise automatiquement aux Crous. La décision définitive d’attribution ou 

de non-attribution de l’aide au mérite est ensuite prise par le recteur et notifiée au candidat. Pour 

bénéficier de cette aide, tu dois au préalable avoir déposé un dossier social étudiant par 

l’intermédiaire du site Mes services étudiants. Cette aide peut être conduite sur une durée de 3 

ans au maximum.  

Aide au mérite - communes et collectivités territoriales 

Le montant : variable. Certaines communes ne le proposent pas. 

 

La procédure et les conditions : les communes offrent parfois des bourses au mérite aux élèves 

résidents, selon la mention attribuée au bac. Il faut demander à ta commune si le dispositif existe. 

Ses conditions d’attribution sont variables. 

Aide au mérite - à l’ouverture d’un compte en banque  

Le montant : voici un exemple de barème concernant les offres commerciales proposées par les 

banques selon les mentions au bac : 

 
 

La procédure et les conditions : certaines banques proposent aux étudiants ayant eu une 

mention au bac une petite somme. Ces offres peuvent varier entre les branches régionales des 

banques. Souvent il faut ouvrir un compte chez eux en contrepartie.  

N’hésite pas à demander à sa banque actuelle si elle dispose d’une offre de la sorte !  

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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Bourses d’études spécifiques 

Allocation pour la diversité dans la fonction publique  

Le montant : variable d’un département à l’autre. 

 

La procédure et les conditions : des allocations peuvent être attribuées aux étudiants préparant 

un ou plusieurs concours de la fonction publique, notamment ceux qui sont inscrits dans les 

instituts de préparation à l’administration générale (IPAG) et les centres de préparation à 

l’administration (CPAG) ou ceux qui s’engagent à suivre une préparation mise en place à cet effet 

par des écoles du service public ou des employeurs publics. Les personnes sans emploi et 

titulaires d’un diplôme leur permettant de présenter un concours de la fonction publique de 

catégorie A ou B et préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique peuvent 

également être bénéficiaires. Les allocations sont attribuées par les préfets de région. Pour toute 

information complémentaire, tu peux contacter la préfecture de ton département. 

L'allocation pour la diversité dans la fonction publique est destinée à soutenir financièrement les 

candidats les plus méritants à préparer certains concours de la fonction publique. Elle est 

accordée sous conditions de ressources et de mérite. 

Tu trouveras plus d’informations sur le site officiel de l’administration française.  

Bourses de la fondation Giveka 

Le montant : 5000€  

 

La procédure et les conditions : pour effectuer une demande de bourse de la Fondation GIVEKA, 

tu dois remplir les conditions suivantes : 

 être étudiant de nationalité Française ou Suisse 

 être victime d’un accident ou de maladie survenus avant ou après obtention du 

baccalauréat 

 constituer un dossier auprès du service social du Crous 

 

Pour plus d’informations : Bourses de la fondation Giveka. 

Bourses de la Fondation de France  

Le montant : variable 

 

La procédure et les conditions : variables. La fondation de France regroupe un ensemble de 

Fondations qui offrent des aides, prêts et prix aux étudiants. Les offres varient, il faut 

régulièrement consulter le site de la fondation de France. 

Par exemple, la Fondation Vallet attribue des bourses à de bons élèves de l'académie de Paris. La 

Fondation Georges Besse attribue des bourses pour soutenir les étudiants scientifiques 

souhaitant devenir ingénieur. La Fondation Henri Longepierre délivre des bourses aux élèves de 

l’Ecole Centrale de Paris et de l'École nationale supérieure d'arts et métiers de Cluny. La 

Fondation ESSEC délivre des bourses destinées à des étudiants méritants de l'ESSEC pour le 

financement de leurs études. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482
http://iedu.fr/fichepdf.php?id=3315
https://www.fondationdefrance.org/fr/
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Les exonérations de frais de scolarité 

La procédure et les conditions : pour l’université et les écoles publiques c’est automatique, si tu 

es étudiant boursier tu seras exonéré des frais de scolarité pour t’inscrire dans l’enseignement 

supérieur. Mais sous certaines conditions, tu peux aussi être exonéré si tu n’es pas boursier. Il 

existe dans plusieurs écoles privées des systèmes de barème qui réduisent les frais d’inscription 

selon les revenus perçus par tes parents.  

Par exemple à Science Po Paris, il y a un seuil en dessous duquel tu n’auras pas besoin de payer 

de frais d’inscription : 

Ressources du foyer fiscal (€) 

par part 

Montant des frais d’inscription 

en Bachelor. 

Montant des frais 

d’inscription en Master 

Supérieurs à 66 584 € 10 700 € 14 700 € 

43 250 € à 66 583 € 8 590 € 12 360 € 

36 250 € à 43 249 € 6 880 € 10 240 € 

30 250 € à 36 249 € 5 640 € 8 560 € 

25 250 € à 30 249 € 4 490 € 6 840 € 

21 250 € à 25 249 € 3 330 € 5 010 € 

19 584 € à 21 249 € 2 160 € 3 360 € 

18 984 € à 19 583 € 2 000 € 2 700 € 

18 600 € à 18 983 € 1 630 € 2 270 € 

18 250 € à 18 599 € 1 370 € 2 050 € 

17 250 € à 18 249 € 1 100 € 1 840 € 

16 250 € à 17 249 € 850 € 1 380 € 

14 250 € à 16 249 € 540 € 920 € 

12 584 € à 14 249 € 320 € 530 € 

Inférieurs à 12 583 € 0 € 0 € 

Frais de scolarité 2020-2021 pour l’inscription à sciences Po Paris1 

 
1  Barème adopté lors du Conseil d'Administration de Sciences Po Paris le 11 décembre 2019. 
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Les aides des écoles et universités 

Il peut également être utile de contacter l'établissement d'études supérieures que tu rejoins, il 

peut proposer des aides spécifiques à ses étudiants, par le biais de fondations également. C'est 

le cas de l'INSA à Lyon, par exemple. 

Aides liées aux ministères selon le domaine d'étude 

 Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation attribue 6500 bourses pour les 

étudiants en cycle long. Tu trouveras plus d'informations ici. 

 

 Le ministère de la Culture propose jusqu'à 15 000 bourses allouées aux étudiants inscrits 

au sein de l’un des 102 établissements sous tutelle du ministère de la Culture 

(conservatoires, certaines écoles d'architecture, école du Louvre, Écoles des Beaux-Arts, 

etc.). Tu peux trouver la liste complète ici. 

  

https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/eleve-ou-candidat-de-l/demander-une-aide/article/demander-une-bourse-d-etude-sur-316
https://www.culture.gouv.fr/content/download/8046/file/etablissements-sommaire.pdf?inLanguage=fre-FR


 

               13/20 

Autres aides de l’Etat 

Prêt étudiant garanti par l'Etat 

Le montant : le montant maximal est de 15 000€, sur une durée minimale de 2 ans. 

 

La procédure et les conditions : le dispositif est accessible progressivement à partir du 10 juin 

2020. Le prêt est ouvert à tous les étudiants sans conditions de ressources et sans caution (ni 

parentale ni d'un tiers), avec la possibilité de rembourser l'emprunt de manière différée (c’est-à-

dire après la fin des études). Pour cela, il faut être inscrit dans l'enseignement supérieur français, 

avoir moins de 28 ans, être Français ou de nationalité européenne.  

 

Le prêt se dépose dans une banque qui l'accepte ou non et l'Etat garantit le risque de défaillance 

à hauteur de 70%. 

 

Pour plus d’informations : Le prêt étudiant garanti par l'Etat 

Prime d'activité étudiante 

Le montant : de 15 à 246€/mois 

 

La procédure et les conditions : cette prime est destinée aux étudiants salariés ou apprentis 

dont le salaire mensuel est supérieur à 907€ net par mois. Elle est variable selon les revenus 

perçus, les indemnités, et les autres aides sociales perçues. 

 

  

https://www.etudiant.gouv.fr/cid96244/le-pret-etudiant-garanti-par-etat.html
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Le logement  

Quelques conseils pour gérer un déménagement dans une grande ville 

 Souscrire un contrat d’assurance quelques jours avant la signature du bail. Des formules 

étudiantes existent pour s’assurer à moindre frais 
 Souscrire des abonnements pour l’électricité, le gaz, l’eau, voire internet à l’avance pour 

que tout soit prêt le jour de l’emménagement 
 Prévoir, si besoin, de souscrire à un abonnement pour les transports en commun 

 Appeler la mairie à l’avance si besoin d’une place de parking réservée dans la rue. La 

procédure peut être pratique si tu déménage dans une grande ville et que tu dois te 

stationner longtemps devant l’immeuble pour décharger le véhicule. On peut aussi 

réserver des places en ligne sur le site de la mairie 

 Déclarer la nouvelle adresse à ta banque, à tes assurances, au CROUS, à ton école ou 

université, etc. 

Logement en résidence CROUS 

La procédure et les conditions : il faut faire les demandes de logement universitaire CROUS 

grâce à votre Dossier Social Étudiant entre janvier et mai sur Mes services étudiants. 

Chambre en internat 

Certaines écoles et de nombreuses classes préparatoires proposent des internats. Vivre en 

internat est souvent très avantageux financièrement car les prix sont bien en dessous des prix 

habituels pour louer des appartements en ville. La nourriture est comprise en général dans le 

tarif de l’internat. Souvent les règles y sont plus strictes que si tu vis seul mais c’est aussi une 

opportunité de rencontrer des amis d’internat, et de rester dans un cadre qui te rappellera 

l’ambiance de l’internat du lycée si tu y étais déjà.  

Loger chez l’habitant 

Il existe aussi la possibilité de louer une partie de la maison d’un propriétaire qui y habite, le plus 

souvent tu peux y louer une chambre, et parfois même un espace plus grand avec salle de bain, 

cuisine, ou d’autres parties de la maison, c’est très variable. Cette option te permet de faire de 

grandes économies sur ton loyer étant donné que les chambres chez l’habitant sont beaucoup 

moins coûteuses (du simple au triple parfois, notamment en région parisienne). C’est très 

avantageux car tu as souvent accès à beaucoup plus que dans un studio étudiant (jardin, garage 

à vélo, cuisine toute-équipée, etc.) et cela te permet de vivre avec d’autres personnes. Certains 

habitants sont proches de leurs locataires, d’autres préfèrent éviter, tout dépend de ta relation 

avec l’habitant. Aussi, certains habitants louent plusieurs chambres, tu peux ainsi intégrer une 

sorte de colocation. Cela te permet d’économiser sur ton budget, et d’amener un peu de vie dans 

la maison de quelqu’un ! Tu trouveras des offres de ce type sur Leboncoin, PAP, Cohébergement, 

etc.  

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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Colocations & colocations intergénérationnelles 

Un autre moyen de réduire le montant de ton loyer est de prendre un logement en colocation. 

Cela te permet bien souvent d’avoir accès à plein d’avantages par rapport à un studio : une 

cuisine ou un salon séparé par exemple. Aussi, cela te permet de faire des rencontres et de créer 

des liens, ce qui peut être très rassurant si tu es loin de ta région.  

Beaucoup de sites internet et d’applications sont dédiés à la recherche de logement en 

colocation, ou à la recherche de colocataires. Tu peux donc chercher un logement seul, ou choisir 

d’abord ton coloc et chercher ensuite un logement ensemble !  

 

Un type de colocation tout particulier existe, ce sont les colocations intergénérationnelles, où un 

étudiant vit avec un senior, ce qui permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées tout 

en assurant un loyer plus bas aux étudiants.    

 

 

Vivre en foyer étudiant 
Certains étudiants choisissent de loger dans des foyers étudiants afin de vivre en communauté. 

Ces foyers disposent à la fois de chambres et d'espaces de vie commune. Cela permet d’être avec 

d'autres étudiants au quotidien, ce qui peut apporter un réel soutien. Certains foyers assurent 

les repas et organisent des activités. 

Il existe des foyers indépendants, d'autres rattachés à des associations souvent religieuses, et 

enfin certains dédiés aux jeunes travailleurs mais qui acceptent parfois les étudiants. 

Chaque foyer est différent et impose ses propres règles. Il est essentiel de les connaître avant de 

s'y installer car certaines sont parfois strictes, notamment concernant les horaires de sortie. 

 

Aides pour le logement - CAF 

Le montant : variable selon de nombreux critères. Jusqu’à 300€ maximum, environ. 

 

La procédure et les conditions : il faut déposer une demande à votre Caisse d’allocations 

familiale (CAF). La CAF calcule le montant de ta prestation de logement en tenant compte de 

différents éléments : 

 Le nombre d’enfants et des autres personnes à charge  

 Le lieu de résidence  

 Le montant du loyer  

 Les ressources du foyer 

Ces critères étant nombreux, il est impossible de donner ici les montants des aides au logement. 

Tu as la possibilité de faire une simulation de l’aide à laquelle tu pourrais avoir droit.  

https://www.jeunes.gouv.fr/Cohabitation-intergenerationnelle
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement
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Aides à la mobilité internationale 

Aide à la mobilité internationale en stage - Nouvelle Aquitaine 

Le montant : l’aide de la Région est apportée sous la forme d’une enveloppe régionale maximale 

de 3 600 € pour les non boursiers et 4 000 € pour les boursiers, dans laquelle les étudiants 

peuvent puiser à l’occasion de chaque mobilité et pour l’ensemble du parcours de formation, 

jusqu’au niveau Master 2 inclus. Cette enveloppe couvre à la fois les frais liés à des stages et / ou 

aux formations à l’étranger. 

 

La procédure et les conditions : l’objectif de ce dispositif est de contribuer à la réalisation d’un 

stage professionnel à l’étranger, d’une durée de 2 semaines minimum pour les bénéficiaires 

inscrits dans un établissement d’enseignement ou de formation de la Région Nouvelle-Aquitaine 

(Post Bac).  

 

Pour plus d’informations : Aides aux stages à l'étranger de la région Nouvelle-Aquitaine.  

Mobilité internationale post-bac - Nouvelle Aquitaine 

Le montant : l'aide de la Région sera apportée sous la forme d'une enveloppe régionale maximale 

de 3 600 € pour les non boursiers et 4 000 € pour les boursiers, dans laquelle les étudiant(e)s 

peuvent puiser à l'occasion de chaque mobilité et pour l'ensemble du parcours de formation, 

jusqu'au niveau Master 2 inclus. Cette enveloppe couvre à la fois les frais liés à des stages et/ou 

aux formations à l’étranger. 

 

La procédure et les conditions : l'objectif de ce dispositif est de contribuer à la réalisation d'un 

séjour d'études à l'étranger, d'une durée minimale de 8 semaines pour les bénéficiaires inscrits 

dans un établissement d'enseignement ou de formation de la Région Nouvelle-Aquitaine (Post 

Bac). 

 

Pour plus d’informations :  Aides à la mobilité internationale de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Aide à la mobilité ERASMUS - Union Européenne 

Le montant : variable. Voici des estimations en fonction de la destination et du type de mobilité : 

 Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Norvège, Suède :  

○ 200-300€/mois pour les études  

○ 350-450 €/mois pour les stages 

 

 Belgique, Croatie, République tchèque, Chypre, Allemagne, Grèce, Islande, Luxembourg, 

Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie :  

○ 150-250 €/mois pour les études  

○ 300-400€/mois pour les stages 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/stages-letranger-public-post-bac
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/sejours-detude-letranger-public-post-bac
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 Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, 

Ancienne République yougoslave de Macédoine :  

○ 150 à 250 € pour les études  

○ 300-400 €/mois pour les stages. 

 

La procédure et les conditions : la bourse communautaire Erasmus peut être attribuée à un 

étudiant effectuant une partie de ses études (de trois mois à un an) dans un autre établissement 

européen dans le cadre d’un échange inter-établissement. Toutes les universités françaises ainsi 

que la majorité des établissements d’enseignement supérieur participent au programme 

Erasmus. Chaque établissement définit ses procédures et son calendrier. Il faut se renseigner 

auprès du service des relations internationales de son établissement pour connaître les 

établissements partenaires de l’établissement entre 1 an et 6 mois avant la date escomptée de 

mobilité. 

Aide à la mobilité internationale - CROUS 

Le montant : 400€/mois (entre 2 et 9 mensualités). 

 

La procédure et les conditions : il s’agit d’un complément à la bourse sur critères sociaux (il faut 

donc déposer ton DSE entre janvier et mai de l’année précédant la mobilité). Cette aide s’adresse 

aux étudiants boursiers sur critères sociaux effectuant une formation ou un stage de 2 à 9 mois 

à l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire. Le dossier est à retirer auprès du service 

des relations internationales de ton établissement d’enseignement supérieur.  
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Quelques conseils pour rendre la vie étudiante agréable 

avec un petit budget 

Restaurants universitaires 

Depuis le 1er septembre 2020, les étudiants boursiers peuvent désormais bénéficier du repas à 

1€ dans les restaurants et les cafétérias des Crous. 

 

À Paris, la barge du CROUS offre des tarifs de restau universitaire sur une péniche ! Tu peux y 

manger un brunch les dimanches matin jusqu’à 14 heures. 

 

 

Réductions dans les musées et lieux culturels 

En tant qu'étudiant, tu bénéficies souvent de la gratuité ou de tarifs spéciaux pour entrer dans 

les musées, mais également dans certains cinémas, ou théâtres par exemple. En arrivant dans 

une nouvelle ville, n’hésite pas à te renseigner sur les différents lieux culturels qui pourraient 

t’intéresser et à rechercher si tu ne peux pas y avoir accès à moindre coût en tant qu’étudiant.  

Activités culturelles et sportives gratuites sur les campus 

Le CROUS organise souvent des événements sportifs et culturels gratuits ou à des tarifs très 

abordables. Tu peux aussi regarder s’il y a des associations d’étudiants qui organisent des 

événements dans ton secteur.  
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A Science Po Paris, par exemple, le pass Sésame + t’es proposé à 15€. Il te donne un accès illimité 

et coupe-file aux expositions du Grand Palais et au musée du Luxembourg (au lieu de 35€).  

 

A savoir : les universités et écoles proposent aussi des cours de sport gratuits. Les inscriptions 

aux cours de sport ont lieu au même moment que les inscriptions pédagogiques. En grande école, 

renseigne-toi auprès de l’Association Sportive ou du Bureau des Sports pour avoir accès aux 

cours de sports et aux infrastructures hors des horaires de cours. 

Les réductions pour les transports en commun 

Les trains - la SNCF  

La SNCF propose des abonnements relativement avantageux selon les divers besoins des 

étudiants. En voici quelques-uns. 

 La carte jeune : avec cet abonnement, tu achètes une carte à 49€ par an, ce qui te permet 

d'obtenir 30% de réduction sur tous les TGV InOui et les intercités ; et entre 25 et 50% 

de réduction sur les TER. Cet abonnement peut être très vite rentabilisé si tu prévois de 

rentrer régulièrement chez tes parents. Tu peux aller voir par-là : 

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/carte-

avantage-jeune 

 

 L’abonnement TGV max : cet abonnement permet aux 16-25 ans, pour 79€ par mois de 

réserver des billets à 0€. Un mois avant la date de départ, tu peux réserver ton billet, 

l’offre à 0€ s’applique à certains billets à certains moments, il faut regarder 

régulièrement. Pour certains trajets, tous les billets sont tous les jours à 0€, pour d’autres 

il est plus rare que ce tarif s’applique, aux vacances de Noël notamment. 79€ par mois 

peut être très rentable si tu habites loin et que tu rentres plusieurs fois par mois chez tes 

parents, car un seul trajet peut parfois dépasser 79€. D’autres fois, tu peux trouver des 

prix bien inférieurs (un Bordeaux-Paris peut varier de 15 à 199€), on te conseille donc de 

faire une simulation ou de demander conseil si tu connais quelqu’un qui a souscrit à 

l’abonnement. Attention, l’engagement est de trois mois minimums. Plus d’infos par ici. 

 

 Les pass régionaux : des avantages ou abonnements variés sont proposés sur les trains 

de la SNCF en partenariat avec les régions, tu peux obtenir plus d’information sur le site 

de ta région ou celui de la SNCF.  

https://www.tgvmax.fr/
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Transports en commun des grandes villes  

Il existe souvent des tarifs étudiants. Lorsque tu dois t’abonner regarde bien si tu ne peux pas 

bénéficier d’une réduction étudiante ou d’avantages particuliers.  Par exemple :  

 A Paris, le forfait Imagine R étudiant est de 350€ par an en 2020 (contre 827,20€ pour le 

forfait Navigo classique). Plus d'infos sur le site Imagine R. 

 A Bordeaux, le Pass Jeune est de 244,80€ par an en 2020 (contre 506,40€ pour le Pass 

classique). Plus d'infos sur TBM. 

 A Lyon, le Pass TCL est à 325€ par an en 2020 (contre 780€ pour le Pass classique) et 

peut aller jusqu'à 93€ par an pour certains étudiants boursiers éligibles au Pass Solidaire 

1. Plus d'infos sur TCL. 

 

Tu trouveras les informations concernant les réseaux de transports d’autres villes sur les sites 

internet des mairies, régions, ou de la société du réseau de la ville. Bien souvent, ces 

abonnements t’offrent d’autres avantages auprès des partenaires du réseau (réduction sur des 

places de musée ou de cinéma, bon d’achats dans certains commerces, accès privilégié à des 

évènements, etc.) 

Service médical des écoles et universités 

En cas de souci de santé ou d’interrogation, n’hésite pas à t’adresser au service médical de ton 

université ou de ton école. En général tu pourras y rencontrer des personnels de santé, des 

médecins, des assistants sociaux et des psychologues, gratuitement.  


