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1
Bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Bourses du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI)

Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?
Comment en bénéficier ?

Comment est-elle attribuée ?

Quel montant ?



Bourses du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI)

Aide au mérite

Qu’est-ce que c’est ?

Quel montant ?

Le cumul est :

Le cumul est possible avec :

Le cumul est impossible avec

Cumul BCS / activité professionnelle



fonds national d'aide d'urgence

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Quel montant ?

Le cumul est possible
avec :

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

A. Aide spécifique ponctuelle

B. Aide spécifique annuelle



fonds national d'aide d'urgence

Aide à la mobilité internationale

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Quel montant ?

Le cumul est :

Quel montant ? Le cumul est possible avec :

Le cumul est impossible avec :



Aides de l'Université

Fonds de solidarité et de développement des
initiatives étudiantes (FSDIE)

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Comment est-il attribué ?

Aide pour le paiement des
frais d’inscription

Autres aides
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Autres aides

Aides pour les étudiant.e.s
d’Outre-mer

Passeport Mobilité études (PEM)

Qui le délivre ?

Pour qui ?

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Logement universitaire du
CROUS pour les étudiant.e.s
d’Outre-Mer
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Dispositif d’aide à la continuité territoriale de
la région La Réunion

Qui le délivre ?

Qu’est-ce que c’est ? Quel montant ?

Le cumul est impossible avec :

Allocation de première installation (API) -
Métropole / Europe

Qu’est-ce que c’est ?

Quel montant ?

Le cumul est possible avec :

Le cumul est impossible avec :



Aides des collectivités locales

Qui les délivre ?

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Comment sont-elles attribuées ?
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Quelques exemples



Aides à la mobilité
internationale

Bourses ERASMUS

Qui la délivre ?

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Quel montant ?

Le cumul est possible avec :
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Aide à la mobilité
internationale du MESRI

Bourses associées aux
programmes d’échanges

Aides des collectivités
locales

Aides des universités



Aides aux étudiant.e.s en
reconversion professionnelle

Pôle emploi
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A. Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE)

A qui ?

Quel montant ?

Combien de temps ?



B. Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi
Formation (AREF)

A qui ?

Quel montant ?

Combien de temps ?

C. Allocation de Sécurisation Professionnelle
(ASP) et Contrat de Sécurisation Professionnelle

(CSP)

A qui ?

Quel montant ?



E. Rémunération des Formations de Pôle Emploi
(RFPE)

A qui ?

Quel montant ?

Le cumul est possible avec :

€

D. Rémunération de Fin de Formation (RFF)

A qui ?

Conditions d’attribution

Quel montant ?

Combien de temps ?



Crous Mission locale

Contrat avec l’employeur/euse

A. Compte Personnel de Formation (CPF)

De quoi s’agit-il ?

A qui ?

Le cumul est possible avec :



B. Congé Individuel de Formation (CIF)

De quoi s’agit-il ?

A qui ?

Quelles démarches ?

Quel montant ?

L’OPACIF, qu’est-ce que c’est ?



Étudiant.e.s en situation de handicap

Aides sociales et liens utiles

Services universitaires d’accompagnement aux personnes en
situation de handicap

MDPH
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Qui les délivre ?

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Quel montant ?

Le cumul est impossible avec :

Logement

Logements universitaires

Comment en bénéficier ?

Allocations pour le logement
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LOCA-PASS

A. Avance LOCA-PASS

B. Garantie LOCA-PASS

Dispositif VISALE

Pour qui ?

Comment en bénéficier ?

LOKAVIZ



Comment en bénéficier ?

Caution Locative Étudiante (CLÉ)

Qu’est-ce que c’est ?

Qui peut en bénéficier ?

Comment en bénéficier ?

Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

Qu'est-ce que c’est ? Pour qui ?



Aides au paiement des factures d’électricité, d’eau, de
gaz et de téléphone

A. Chèque Énergie

Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?

Pour quoi ?

Comment ?

B. Aide financière pour le paiement des factures
d’eau

C. Téléphone



Taxe d’habitation

Exonération

Abattement
Plafonnement de la taxe d’habitation

Contribution à l’audiovisuel public

Qu’est-ce c’est ?



Santé

Régime de Sécurité Sociale Étudiante (RSSE)...

D’accord, mais qu’est-ce que c’était ?

Quelques rappels sur la Sécurité Sociale
Étudiante avant la réforme

La réforme à partir de la rentrée universitaire
2018-2019
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Concrètement…?



… et Contribution Vie Étudiante et Campus (CVEC)

Mais alors… je paye quoi lors de ma
(ré)inscription à la fac ?

Qu’est-ce que c’est ?

Qui est concerné.e ?

Comment m’en acquitter ?



Protection Universelle Maladie (PUMa)

Complémentaire santé

A. Aide à l’acquisition d’une Complémentaire
Santé (ACS)



B. Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C)



Services de santé à l’université

A. Les Centres de Santé Universitaires (CSU) B. Les Bureaux d’Aide Psychologique
Universitaire (BAPU)



Fil Santé Jeunes

Aides et dispositifs des collectivités territoriales pour
l’accès à la santé

Quelques exemples



Emploi

A. Généralités B. Temps de travail
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C. Rémunération

D. Statut d’étudiant.e salarié.e



E. Étudiant.e salarié.e étranger.e F. Étudiant.e salarié.e boursier.e

Jobaviz



Salariat et révisions d’examens

Aide à la Recherche du
Premier Emploi (ARPE)

Autres aides pour les néo-
diplômé.e.s en orthophonie



Prêts bancaires & aides privées

Prêt étudiant, établissements bancaires

Prêt garanti par l’Etat
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Prêts bancaires & aides privées Alimentation

AGORAé Les services de
restauration du CROUS
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Les AMAP

Les marchés universitaires



Yuka

CHECKfood

FrigoMagic

Le Bruit du Frigo

Too Good To Go

OptiMiam

Partage ton frigo

HopHopFood

Pour mieux manger, moins dépenser et moins gaspiller



transports

voiture

A. Permis à 1€ par jour

B. Covoiturage
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Train

A. Carte Jeune SNCF B. Abonnement TGVmax SNCF

C. Offres des collectivités territoriales

A. Carte Jeune AirFrance

Avion



Liens utiles
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(1) Offre valable sur un contrat MACSF Générique Responsable jusqu’au 31/12/2017, sous réserve d’évolution des taxes, pour un étudiant en médecine de moins de 41 ans, pour un étudiant en chirurgie-dentaire de moins de 36 ans,  
et de moins de 31 ans pour les autres études. (2) Sous réserve d’acceptation du dossier par MACSF assurances. (3) Avec Club Auto MACSF clubauto-macsf.com, 0 805 051 006, service et appel gratuits, sous réserve d’acceptation 
du dossier par MACSF financement, MACSF assurances et MACSF prévoyance. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours concernant le financement. (4) Tarif 2017 pour 1 ou 2 pièces. (5) Sous réserve d’acceptation du 
dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. L’assurance emprunteur Décès, Incapacité, Invalidité est exigée par le prêteur. Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de votre choix.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - SAM - Entreprises régies par le Code des assurances - MACSF financement - 343 973 822 RCS NANTERRE - SIREN n° 343 973 822 -  
Société de financement - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - Sièges sociaux : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - MFPS : Mutuelle Française des Professions de Santé -  
N° immatriculation 315 281 097 - Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.17
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7.

Nous agissons toujours  
dans votre intérêt.

TOUTE UNE LIGNE D’OFFRES

RESPONSABILITÉ CIVILE  
PROFESSIONNELLE -
PROTECTION JURIDIQUE

0i

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

ASSURANCE MULTIRISQUE
HABITATION

À partir de 

 5i 
/mois (4)

PRÊT ÉTUDIANTS

Jusqu’à 

 21 400i 

(5)

Rejoignez plus de 90 000 étudiants en santé sur : facebook.com/etudiantsensante

etSuivez-nous sur : twitter.com/EtudiantsSante

3233
ou 01 71 14 32 33 • etudiant.macsf.fr

instagram.com/etudiantsensante

ÉTUDIANTS EN SANTÉ

À partir de 

 16i /mois (1)

ASSURANCE (2)  
ET FINANCEMENT
AUTOMOBILE(3)

Des solutions  
sur-mesure


