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QUAND
ON ARRIVE
EN VILLE

DOSSIER

— SPÉCIAL ÉTUDIANTS—POUR LÉTUDIANT QUI SE LANCE DANS LE GRAND BAIN DES

ÉTUDES POST BAC, LE CHEMIN PEUT ÊTRE SEMÉ D EMBÛCHES, QUE LON N'ATTEND PAS

FORCÉMENT VOICI QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR BIEN RÉUSSIR SON

INSTALLATION ET POURSUIVRE AU MIEUX SES ÉTUDES DU POINT DE VUE FINANCIER

DOSSIER RÉALISÉ PAR GUILLAUME RENOUARD
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SE LOGER

Pour se loger, la solution la plus courante reste de
louer un appartement individuel De nombreux
sites Internet relaient des annonces d'agences ou de
particuliers destinées aux étudiants Maîs lorsqu'on
n'est pas originaire de Lyon, il faut se rendre
sur place pour quèlques jours afin d'effectuer des
visites Pour eviter de dépenser une fortune en
chambre d'hôtel, pensez a regarder du côte des
auberges de jeunesse, souvent plus abordables (et
conviviales) Maîs vivre seul dans un studio n'est
pas la seule option Si vous ne vous sentez pas
l'âme d'un loup solitaire.pourquoi ne pas opter
pour une cotation ' En plus d'offrir une bonne
dose de convivialité, cette solution estegale
ment bien moins chere, le loyer et les charges étant
partages, et permet de vivre dans un logement plus
spacieux On peut facilement trouver son bonheur
sur Internet parmi les différents sites spécialises
Sinon, il reste aussi les traditionnelles chambres en
residences universitaires, publiques comme privées
(les secondes étant evidement plus onéreuses), ou
encore des solutions plus inventives comme la loca
lion d'une chambre a bas coût chez une personne
âqee en échange de services et de presence

LES AIDES AU LOGEMENT LES BONNES ADRESSES DU WEB

• Les étudiants peuvent sous
certaines conditions, bénéficier
d une aide pour leur logement
Rendez-vous sur le site de la
Caisse d allocations familiales
(www caf fr! Pour être conseille
sur les demarches, une ligne
directe téléphonique fonctionne du
lundi au vendredi de 9h a 17h
0810292929

• Aides pour la caution et le depôt
de garantie te LOCA-PASS Lavance
Loca-Pass permet de financer le
depôt de garantie Ce prêt est
accorde sans intérêt et sans frais
de dossier La garantie Loca-Pass
est une garantie de paiement de
loyers (jusqu a 9 mensualités) et de
charges en cas d impayes Plus
d infos surwww.aidologement.com

• Pour louer un studio
www locservice fr, www fnaim69 com, lyon vivastreet com
400 euros/mois en moyenne

• Pour trouver une colocation (attention, la plupart des sites sont payants)
apartagercom, www colocation fr, www colocationfrance fr, www e-cologis com
www kel-coloc com, www portailcolocation com, www recherche-colocation fr,
www easycoloc com

Pensez également aux petites annonces sur papier (non ce n est pas préhistorique)
couloirs des facs et panneaux d affichage des restaus U en regorgent Les tarifs varient
grandement en fonction de la taille de lappartement et du nombre de colocataires La
fourchette oseille globalement entre 250 et 350 euros Faites bien attention au contrat de
colocation s il s agit d un contrait solidaire, les locataires sont responsables du loyer
entre eux Si un étudiant quitte I appartement, les autres doivent trouver un remplaçant ou
s acquitter de sa part.

• Pour louer une chambre chez une personne âgée, contactez par exemple I association
ESDES Inter-Generations (www esdes-mtergenerations net), qui «propose un service
original de cohabitation mtergenerationnelle L association met en relation des seniors et
des jeunes dans le cadre d un échange de services»
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SE FINANCER

TRAVAILLER PENDANT SES ÉTUDES ?

POUR ARRONDIR LES FINS DE MOIS OU SIMPLEMENT POUR PAYER LE
LOYER, BON NOMBRE D'ÉTUDIANTS ONT UNE ACTIVITÉ SALARIÉE PENDANT
L'ANNÉE SCOLAIRE OU L'ÉTÉ. ON VOUS EXPLIQUE COMMENT FAIRE POUR
TROUVER LE JOB IDÉAL

Dégoter un job n'est pas aisé, surtout si on cherche autre chose qu'un emploi dans un fast-food. Pourtant,

les supports à disposition pour trouver de quoi financer ses études ne manquent pas : annonces dans les

journaux gratuits (eh non, désolé, pas dans ie Petit Bulletin), Internet, affichettes chez les commerçants,

petites annonces dans les bars ou dans les cours d'immeubles, salons de l'emploi ou tout simplement grâce

au bouche-à-oreille. Le site Internet du Crous propose ainsi de nombreuses offres d'emploi pour les étudiants,

tout comme le site de Pôle emploi. Quant à l'incontournable site du Centre régional d'information jeunesse

de la région Rhône-Alpes, crijrhonealpes.fr, c'est une mine d'informations concernant les jobs étudiants.

En plus de conseils très utiles, il abrite des centaines d'offres d'emploi. Vous pourrez de plus télécharger le

guide Trouver un job. Les universités proposent elles aussi quèlques petits boulots, notamment l'accueil des

nouveaux étudiants. Et si vous avez envie de vous exporter, essayez le moteur EURES, le portail européen de

la mobilité et de l'emploi, mis en place par la Commission européenne. Le site, ec.europa.eu/eures, offre de

nombreux jobs à travers toute l'Union européenne.

JOBS D'ÉTÉ
Avec l'été qui approche reviennent les jobs saisonniers. La région Rhône-Alpes a donc lancé un site Internet,
questionsaison.fr, consacré à ce type de jobs étudiants. Vous pourrez y retrouver les secteurs qui recrutent

et des informations sur le droit du travail. En revanche, pas de petites annonces. Maîs job étudiant ne

doit pas être synonyme d'exploitation. En cas de problème, d'interrogations ou de conflit avec votre

employeur, n'hésitez pas à contacter la Direction départementale du travail, qui vous renseignera sur la

législation ou vous conseillera sur votre contrat. Ne vous reste plus qu'à rédiger votre CV et vos lettres

de motivation. Pas d'inquiétude, si vous séchez, les services d'orientation des universités proposent une aide

à la rédaction.
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LES AIDES

LES BOURSES SUR
CRITÈRES SOCIAUX
Gérées par le Crous (Centre régio-
nal des œuvres universitaires et
scolaires), elles sont accordées aux
étudiants de nationalité française,
ayant moins de 28 ans et inscrits
en formation initiale, qui ont des
difficultés matérielles. Sont pris en
compte le montant des ressources
de la famille ainsi que les charges
parentales. La demande devait
être faite avant le 30 avril. Mais
pas de panique, comme l'indique
le Crous sur son site Internet : «La
demande de bourse peut être prise
en compte quelle que soit sa date
de dépôt en cas de changement
durable et notable de votre situa-
tion (mariage, divorce) ou de celle
de votre famille (divorce, décès,
chômage, retraite, maladie». Il y a
donc toujours moyen de négocier !

L'AIDE AU MÉRITE
Vous avez eu le bac avec une men-
tion "très bien" et vous touchez

une bourse sur critères sociaux,
vous pourrez éventuellement tou-
cher une aide complémentaire de
1800€an pendant 3 ans.

LE FNAUE (FONDS
NATIONAL D'AIDE
D'URGENCE AUX
ÉTUDIANTS)
Elle peut être une aide ponctuelle
versée en une fois en cas de
graves difficultés momentanées
(maximum de 1653^ ou une aide
annuelle en cas de difficultés
pérennes. Son montant corespond
à l'un des échelons des bourses
sur critères sociaux. L'âge limite
est fixe à trente-cinq ans. Se ren-
seigner auprès du personnel du
Crous.

LES BOURSES DE LA
RÉGION RHÔNE-ALPES
Elles sont attribuées pour les
élèves en formations sanitaires et
sociales, sans limite d'âge, selon
les ressources. Le montant de ces

aides peut varier de 1315€ à
3800€par année de formation et
l'aide est versée mensuellement.
Le site de demande de bourses
régionales sera ouvert du 1er juin
au 15 juillet, uniquement pour les
élèves et étudiants entrant en 2e,
3e et 4e années de formation.
Le site de demande d'aide régio-
nale sera ouvert du 1er septembre
au 15 octobre pour les élèves et
étudiants entrant en 1ere année de
formation.
www.bfss.rhonealpes.fr

LES PRÊTS
BANCAIRES
Lin système de prêts bancaires
garantis par l'État a été ouvert
pour tous les étudiants qui le sou-
haitent. Ces prêts ne font l'objet
d'aucune demande de caution
ou de conditions de ressources. Le
dispositif concerne actuellement la
Société Générale, le Crédit Mutuel,
le C.I.C. et les Caisses d'épargne.
www.etudiant.gouv.fr


