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Descriptif :
Quelques éléments essentiels sur la vie étudiante, le logement, la santé, le coût de la vie, les documents à fournir, pour
entrer dans le vif du sujet sans se mentir.
Loin des idées reçues
Ayez le bon réflexe :☺ Le site malin plein d’infos
● Le restaurant universitaire
Pour qui et comment y accéder : Simplement en possédant une carte d’étudiant.
540 restaurants gérés par les CROUS, 290 agrées.
Les différentes formules : Repas complet avec un ticket, cafeteria, sandwicheries, croissanteries…
Le prix :2,80 euros le repas.
☺ http://www.cnous.fr/_vie_35.htm 
● Le logement étudiant.
Dans les résidences universitaires : Chambre de 10m2, cuisines collectives, salles de travail, d’informatique, de loisirs,
service de ménage des parties collectives, parfois fourniture des draps. Prix : 140 euros/ mois APL possible
: Studios de 18 à 23 m2 (cuisine, sanitaires, salle de bains) Prix entre220 et 330 euros APL possible
☺ http://www.cnous.fr/_vie_28.htm 
☺ http://www.cnous.fr/ 
☺ Et pour PARIS :
www.ciup.fr 
● Logement en HLM :
(5 pour cent) gérés par le CROUS, souvent des meublés. Pour des jeunes ménages, dans des environnements non
universitaires.
● Foyers agrées :
Souvent foyer des jeunes travailleurs (fjt) ou confessionnels. 300à 500 euros/mois
☺ www.fjt.fr/ 
☺ www.aljt.asso.fr/ 
● Les particuliers :
Le CROUS propose aussi un service de prospection et de mise en relation avec des particuliers.
☺ http://www.adele.org/ 
● La sécurité sociale étudiante :
L’affiliation s’effectue en même temps que l’inscription administrative universitaire. La cotisation est de 190 euros par an.
● Les mutuelles étudiantes :
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Proposent des couvertures complémentaires et diverses (responsabilité civile,accident causé à autrui…) A partir de 45
euros/ an.
☺www.smerra.fr/ 
☺ www.lmde.com/ 
● BUDGET MENSUEL INDICATIF (hors région Parisienne .Pour cette dernière, majorez les indicateurs de 25%)
Pour un étudiant célibataire ne logeant pas en cité U.
Loyer…………………… ………....…..350 euros
Restauration…………………………..250
Transport…………………………....……34
Fournitures universitaire.…………50
Culture…………………………….....…….45
loisirs…………………………………........35
Entretien………………………………...…35
Comptez donc entre 800 et 900 euros / mois
● Frais de scolarité :
Le taux annuel varie selon les établissements.
Environ 180 euros / an pour l’université, mais plus pour les grandes écoles, les ENI, ….
● Pour partir, que me faut il ?
Justificatif d’inscription (réponse positive dans un établissement du supérieur).
Obtention d’un visa de long séjour pour étude (étudiants étrangers).
Attestation du montant et de la durée des bourses pour les boursiers.
Attestation de prise en charge pour ceux dont les ressources seront assurées par une personne résidant en France.
Ouverture d’un compte bancaire pour les autres et engagement du répondant.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Vaccinations obligatoires.
Tous les chiffres sont des indicateurs situés dans une fourchette moyenne. Bien évidemment, selon vos attentes, vos
besoins et vos habitudes, ils sont sujets à variation.
Pour Paris, penser à majorer les prix d’environ 20 à 30 pour cent.
Enfin ,cerise sur le gâteau,un site internet d’information et d’entraide interactive pour les étudiants de tous horizons et à
fortiori ceux de "Colegio Francia".
☺ www.bienvenueen france.net 
BIHRY Jean Louis
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