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‘‘

Le passage du lycée au
monde étudiant se prépare dès
maintenant. Avec la MGEL,
facilitez-vous la vie et préparez votre
bac sans stress !
Le guide Izibac vous accompagne à
chaque étape : réussir son bac,
s’inscrire dans l’enseignement
supérieur, entrer dans la vie
étudiante …
A bientôt dans le monde étudiant !

‘‘

SOMMAIRE

p02
p12
p22
p32

Du Baccalauréat aux études supérieures
L’entrée dans la vie étudiante
Financer ses études
La MGEL aux côtés des étudiants
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La réussite au baccalauréat ouvre la voie
vers un nouveau parcours : celui de
l’enseignement supérieur.
Pour bien s’orienter, il faut se poser les
bonnes questions et être accompagné
dans son choix.
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QUELS CHOIX POUR VOTRE

ORIENTATION?
Choisir sa formation dans l’enseignement supérieur n’est pas une mince affaire. En
effet, il ne suffit pas de se contenter de savoir ce qui vous intéresse, mais de
s’assurer que le Bac obtenu est adapté à la formation souhaitée et d’élaborer un vrai
projet professionnel.
Pour se renseigner sur les établissements proposant des formations
d’enseignement supérieur, profitez des manifestations organisées durant l’année
afin de rencontrer des professionnels et des anciens étudiants, visiter des
établissements, obtenir des informations lors des salons, forums, carrefours des
métiers, les Journées Portes Ouvertes, etc.

des organismes vous conseillent
Le Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO) impulse et
coordonne la politique académique en matière d’orientation, d’affectation et
d’insertion.
 Le CDI de votre établissement met régulièrement des ressources intéressantes
à votre disposition.
 Les CIO (Centre d’Information et d’Orientation) possèdent un fonds documentaire
sur les formations et les professions ainsi qu’un service d'auto-documentation.
 L’ONISEPoffre toutes les informations sur les études et les métiers : formations,
établissements formateurs, débouchés... Pour plus de renseignements :
www.onisep.fr
 Les Services Communs Universitaires d’Information et d’Orientation
(SCUIO) ou Service d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU) :
présents dans toutes les universités françaises. Ils ont en charge l’insertion
professionnelle des étudiants.
 Les Centres d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) ou Centres
Régionaux d’Information Jeunesse (CRIJ) sont chargés d’une mission d’intérêt
public, accueillent et informent gratuitement les jeunes sur les études, les
formations, les métiers, les stages, jobs d'été, etc...

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


différentes possibilités
Les universités
Les classes préparatoires
 Les grandes écoles : commerce, ingénieur, sciences
politiques...
 Les écoles à enseignement professionnel : infirmier, avocat,
puériculture...
 Les formations courtes type DUT ou BTS
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FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
DE L’

Si vous poursuivez votre
cursus à l’Université, sachez que
la France a adopté la réforme
européenne LMD. Celle-ci permet
d’accroître la mobilité des
étudiants européens.

L’organisation du
système
tè
LMD
Le semestre comme unité
Les formations universitaires sont organisées en semestres. L'année universitaire
en France se décompose en deux semestres qui se répartissent ainsi :
> premier semestre : de septembre à janvier
> second semestre : de février à juin


La Licence : en trois ans, correspond à un enseignement général dans un
domaine déterminé: droit, arts, lettres, etc.



 Le Master(sur recrutement)*: à l’issue de la licence, ce diplôme permet de se
destiner en deux ans à la recherche et/ou d’offrir un parcours menant à une
qualification et une insertion professionnelle de haut niveau tout en se spécialisant.

Le Doctorat: c’est le titre universitaire le plus élevé. Tous les étudiants titulaires
du grade de Master peuvent se porter candidat à une inscription en thèse de
doctorat. La duréede préparation du doctorat est en règle générale de trois ans (il
correspond à un diplôme bac + 8 années d'études).



* annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur en septembre 2016
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admission
post-bac
le
portail

Vous avez trouvé votre vocation ?
Il n’y a plus qu’à vous inscrire dans
la formation souhaitée. Plusieurs
outils sont à votre disposition,
à commencer par le portail
Admission Post-Bac.

Comment
effectuer vos vœux ?
Tout au long de l’année, vous aurez plusieurs
démarches à effectuer pour indiquer vos vœux
d’orientation sur ce portail.
Ce dispositif simplifie vos démarches en
regroupant sur un seul site l'ensemble des
formations de l'enseignement supérieur.
Si vous êtes scolarisé en Terminale ou si vous
êtes titulaire du Baccalauréat ou d'un diplôme
équivalent et que vous souhaitez intégrer une
première année d'études supérieures, vous devez
vous inscrire sur ce site :

Dès décembre :
informez-vous sur
les formations et les
établissements qui
vous intéressent !

www.admission-postbac.fr

A partir de cette adresse, vous pouvez :
obtenir de l'information sur les formations qui
participent à la procédure
 rechercher les formations qui vous intéressent
 vous renseigner sur les établissements
 émettre des vœux de poursuite d'études
 suivre votre dossier
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ADMISSION POST BAC

6 GRANDES ÉTAPES

1

2

3

4

5

6

du 20 janvier au 20 mars

1 INSCRIPTION - SAISIE DES VŒUX
le 02 avril

2 DATE LIMITE DE CONFIRMATION DES VŒUX ET
D’ENVOI DES DOSSIERS-PAPIER

du 03 mai au 06 mai

3 VÉRIFICATION DE LA RÉCEPTION DES
DOSSIERS-PAPIER

du 20 Janvier au 31 Mai

4 MODIFICATION DE L'ORDRE DES VŒUX

du 14 Juillet 14H au 19 Juillet 14H

5 TROISIÈME PHASE D'ADMISSION ET RÉPONSE
DES CANDIDATS

du 24 Juin 14H au 09 Septembre 23H59

6 PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE + SAISIE DES

VŒUX AU PLUS TARD LE 09 SEPTEMBRE 23H59

Calendrier non fourni par le ministère de l’Education nationale au moment de la parution de ce guide.
Les dates sont susceptibles de changer. Vous pourrez les consulter sur www.admission-postbac.fr
au moment de leur parution officielle.
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Les formations
hors admission Post Bac
Certaines écoles ne sont pas
intégrées dans la procédure
d’inscription du portail
Admission Post-bac :
Les Instituts d’Etudes
Politiques (IEP)
Les IEP d’Aix-en-Provence,
Lille, Lyon, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg et Toulouse
organisent un concours
commun, qui a généralement
lieu quelques semaines après
les épreuves du Bac.
Les IEP de Grenoble,
Bordeaux et Paris organisent
leur propre concours



Les formations
d’infirmiers
Pour intégrer ces écoles,
l'inscription ne se fait pas
directement par le portail
APB: celui-ci permet
uniquement de s'inscrire aux
"prépas médicales" qui
préparent aux concours qui
permettent d’intégrer ces
formations.



© Thinkstockphotos

Tout candidat
à une formation
non disponible sur
le portail APB peut
s'adresser
au rectorat de l'académie
concernée.
Il trouvera sur place toutes
les informations sur la
procédure à suivre.
www.education.gouv.fr

Ufcv
21 ru
Tél. 0
cham

Pour avoir des
renseignements
complémentaires,
n’hésitez pas à questionner
votre professeur principal
ou à visiter certains sites :
www.admission-postbac.fr
www.onisep.fr

Les BTS proposés par des écoles privées
Il faut entrer directement en contact avec l’établissement qui propose la formation qui
vous intéresse.
 L’Université Paris Dauphine (Paris 16ème)
Elle est la seule université qui ne fait pas partie du dispositif APB.
 Certaines écoles d’ingénieurs : La Fésia - L’ICAM
 Certains concours communs aux écoles de commerce
Sésame - Accès - Pass - Team - Link
 Ainsi que certaines écoles de commerce privées qui possèdent leur propre
concours, comme le BBA in Global Management de SKEMA
 Certaines écoles supérieures d’arts : L’ENSAD - L’ENSBA - L’ENSCI - L’EPSAA,
les écoles d’art privées, les ateliers préparatoires publics membres de
l’Association des Préparations Publiques aux Ecoles d’Arts (APPEA), les prépas
privées aux écoles d’art
 L’Ecole Nationale d’Architecture de Paris
Seule école privée d’architecture, elle recrute au mois de mars.
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DEVIENS ANIMATEUR
# Un job rémunéré
# Un engagement citoyen
# Une première prise de responsabilités

0 810 080 080

Ufcv Champagne-Ardenne
21 rue Dieu Lumière CS 20011 51722 Reims Cedex
insertion-148x105-2016.pdf
1
07/09/2016
20:42
Tél. 03 26 35 80 60 / Fax 03 26 35 22 93
champagne-ardenne@ufcv.fr

0,06 € / min

I

I

I

© Thinkstockphotos

17 ANS !
UNE FORMATION COURTE ACCESSIBLE DÈS

bafa.ufcv.fr
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Fonds d'Amélioration
de la Vie Etudiante
Une initiative MGEL

aidons les étudiants
à prendre leur

Informer

sur les conditions
de vie
des étudiants
du Grand Est

Sensibiliser
le plus grand
nombre
à la précarité
étudiante

envol

Collecter

des dons auprès
d’entreprises
mécènes
et de particuliers

Financer

des projets
pour améliorer
les conditions de vie
des étudiants

www.fave-mgel.org

Financement des études - Aide au logement - Aide à la mobilité - Santé - Prévention
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stress
bac
face au
gérer son

Passer le Bac nécessite
une bonne gestion du stress.
Pas question de se laisser
déstabiliser par l’angoisse
des épreuves.
Voici quelques conseils
pour bien vous préparer.

Rédigez des fiches tout au long de l’année
et un mois avant le début des épreuves,
préparez un planning de révisions. Ecrivez
vos notes à la main plutôt que sur
ordinateur. Des études ont prouvé que le
simple fait d’écrire permet de mieux retenir
les informations.
Fil Santé
Jeunes :
liens
utiles


Quand votre cerveau sature, faites une
pause. Une marche de 10 minutes peut
améliorer votre concentration pour les
deux heures qui suivent.
Une bonne nuit de sommeil permet au
cerveau
de
mieux
assimiler
les
informations apprises pendant la journée.
Révisez en groupe (idéalement 3 ou 4
personnes)

0800 235 236(gratuit
depuis un fixe) ou
www.filsantejeunes.com
 ONISEP : www.onisep.fr
 Ministère de
l’Education Nationale :
www.education.gouv.fr

La veille de l’examen, pensez surtout à
vous changer les idées (une balade, votre
film préféré…). Après plusieurs semaines
de révisions votre cerveau en a bien
besoin ; et vos connaissances ne vont pas
se perdre d’un jour à l’autre.
Le jour de l’examen, prenez un bon petit-déjeuner. En cas de montée de stress, vous
pouvez faire quelques exercices de respiration. Par exemple, enchainez plusieurs
inspirations profondes et expirations lentes, en gonflant et dégonflant votre ventre.
11
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Toute personne résidant en France
de façon stable et régulière
bénéficie de la prise en charge
de ses dépenses de santé,
quelle que soit sa situation.
A chaque étape de la vie,
un régime de Sécurité sociale,
adapté à votre situation,
prend soin de vous.
12
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PROTECTION
SOCIALE

LA

L’assurance maladie
 Qu’est ce que la Sécurité sociale?
C’est l’organisme qui rembourse une partie des dépenses de santé.
Vos parents, vos grands-parents, voisins et amis sont couverts par la Sécurité
sociale. En tant que lycéen, vous dépendez de la Sécurité sociale de vos parents.
Vous êtes ayant-droit: ce sont vos parents qui gèrent vos dépenses de santé.

Et quand vous serez étudiant?
Vous changerez de statut et dépendrez de la Sécurité sociale étudiante.
C’est un droit et une obligation pour près de 80% des étudiants. Elle est une condition
pour valider toute inscription administrative dans un établissement d’enseignement
supérieur, comme le prévoit l’article R381-4 du code de la Sécurité sociale.


Serez-vous concerné?
VOTRE ÂGE
PROFESSION DU PARENT
AUQUEL VOUS ÊTES RATTACHÉ

jusqu’à

19 ans 20 ans 21 à 28 ans

né après le 31/08/1998

né entre le 01/09/1997
et le 31/08/1998

né entre le 01/09/1989
et le 31/08/1997

Sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
et gratuite

Sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
et payante

Sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
et payante

Maintien
de la
Sécurité sociale
de votre parent

Sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
et payante

Sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
et payante

Maintien
de la
Sécurité sociale
de votre parent

Maintien
de la
Sécurité sociale
de votre parent

Sécurité sociale
étudiante
OBLIGATOIRE
et payante

Travailleur salarié et assimilé
Salarié du privé, praticien ou auxiliaire médical conventionné,
agent des collectivités territoriales, fonctionnaire, exploitant
ou salarié agricole, Banque de France, ouvrier d'État,
magistrat, Caisse des dépôts, artiste auteur, CCI de Paris,
demandeur d'emploi, frontalier Suisse, Comédie Française,
Théâtre National de l’Opéra.

Travailleur non salarié ou dépendant
d'un régime spécifique
Artisan, commerçant, profession libérale,
EDF, GDF (engie), RATP, mines, militaire, clerc et employé de
notaire, régime des cultes, Sénat, fonctionnaire international,
frontalier Allemagne, Belgique, Luxembourg, CFE.

Autre profession dépendant
d'un régime spécifique
Assemblée Nationale, Marine marchande,
Grand port de Bordeaux.

Agent SNCF

Maintien de la Sécurité sociale de votre parent
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Comment s’inscrire?
Entre janvier et juin 2017, vérifiez votre situation au
regard de la Sécurité sociale étudiante sur
www.mgel.fr/diagnostic
En juin, après avoir réalisé toutes les démarches
sur le portail Admission Post Bac, renseignez-vous
sur les dates d’inscription administrative auprès de
votre futur établissement: c’est à ce moment qu’il
faudra vous inscrire au régime étudiant de Sécurité
sociale.
ION EN VUE
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sur un dossier d’inscription papier
Vous devrez remplir toutes les parties de
votre dossier (état civil, coordonnées…).
Dans la partie consacrée à la Sécurité
sociale étudiante, il vous suffira de cocher la
case «MGEL réseau emeVia» ou d’indiquer
en toutes lettres «MGEL réseau emeVia».


par Internet
La procédure Internet est identique à une
inscription avec un dossier «papier». Après
vous être identifié, diverses parties sont à
renseigner (état civil, coordonnées...). Dans
la rubrique couverture sociale, après avoir
précisé le régime de Sécurité sociale de vos
parents, vous aurez simplement à indiquer
votre choix «MGEL réseau emeVia» en
cliquant la case prévue à cet effet.


sur un formulaire d’immatriculation
Vous complèterez un formulaire appelé :
«Déclaration en vue de l’immatriculation
d’un étudiant», aussi nommé «Cerfa1205».
Après avoir renseigné vos données personnelles, il suffira d’écrire «MGEL réseau
emeVia» dans la rubrique intitulée «Précisez la mutuelle étudiante choisie pour la
Sécurité sociale de base».
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ÉTUDIANTS ET

BIEN-ÊTRE

Suite à ses enquêtes sur la santé
des étudiants et à la
réalité du terrain, la MGEL
s’est donnée une mission
d’information et de prévention
auprès des étudiants.
Des conseillers santé sont formés pour apporter l’information la plus complète à l’aide d’outils comme des
préservatifs, des éthylotests et des fiches santé. Voici
quelques exemples d’actions où ils interviennent:
Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Galas étudiants
 Prévention conduites addictives
 Interventions en résidences



Le Resto U pour manger
sain et pas cher
Même si la vie étudiante est généralement associée à
la « malbouffe » et au «laisser aller », il est possible de
bien manger sans se ruiner.
Gérés par les CROUS, les Restos U (ou RU) proposent
des repas complets et équilibrés pour 3,25€ midi et
soir. Situés près des sites universitaires, ils proposent
de plus en plus de services « à la carte » : cafétérias
chaleureuses
avec
sandwichs,
salades
et
viennoiseries, pizzerias... Certains RU proposent aussi
un petit déjeuner complet.
Les RU permettent de se retrouver entre amis pour
prendre une pause déjeuner et de manger, tout en
faisant des économies.
Le RU le plus proche de votre campus? RDV sur le
site de votre CROUS.
15
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Va y avoir du

sport !

line
Certes, ce n’est plus une discipline
’est
obligatoire après le Bac, mais ce n’est
pas une raison pour l’abandonner !
Evacuer le stress, se remuer aprèss 8
nes
heures de cours, autant de bonnes
aire
raisons pour aller courir, nager, faire
le à
quelques abdos ou pompes. Faites-le
ster
plusieurs pour vous encourager et rester
régulier.
Au sein des Universités, des services
ces
sont mis en place spécialement pour
l’activité physique et sportive : les
SUAPS (Services Universitaires des
etz,
Activités Sportives) à Nancy, Metz,
Strasbourg et Reims.
L’abonnement n’est pas cher (entre 10
couet 45€ /an). C’est l’occasion de découve
es,
vrir de nouvelles pratiques sportives,
iper
d’entretenir votre forme, de participer
ens
aux compétitions et de créer des liens
nfos
avec d’autres étudiants. Toutes les infos
e du
avec la FFSU (Fédération Française
c m
co
Sport Universitaire) : www.sport-u.com

Tout é
stagiaire de
durée (e
pendant l’ét
deman
chambre au
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trouver
son logement
Avant de vous lancer dans la recherche
effrénée de votre futur logement, soyez
d’abord sûr de votre lieu d’études.
Ensuite, anticipez votre budget pour
orienter vos recherches.

Se loger avec les CROUS
Le CNOUS, au niveau national, gère 161 500 logements en
résidences universitaires dans toute la France.
La demande pour un logement se fait en même temps que celle
de la bourse, par le Dossier Social Etudiant. Par contre, il n’est
pas obligatoire d’être boursier pour obtenir un logement
universitaire.

Tout étudiant
agiaire de courte
durée (et même
endant l’été) peut
demander une
ambre au CROUS.

Les types de logements proposés
Les chambres de cité U
meublées, elles font en général 9 m2 minimum. Récemment
réhabilitées pour la plupart, elles sont désormais équipées de
sanitaires individuels.


Les studios
de 21 à 31 m2, disposent d’un aménagement complet.


Les résidences
gérées par le CROUS peuvent également proposer des services
collectifs mis à la disposition des étudiants : laverie, cafétéria,
salle TV...


 Le CROUS offre également la possibilité aux jeunes couples,
dont l’un au moins est étudiant, d’être logés dans des appartements HLM (habitation à loyer modéré).

17
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Se loger avec la MGEL
Le service logement de la MGEL
Il propose de nombreuses annonces de
logements ouverts à tous, meublés ou non,
provenant de propriétaires particuliers en accès
direct sur le site www.mgel.fr et dans les Espaces
Etudiants MGEL.
De plus, la MGEL vous fait bénéficier de tarifs
exclusifs auprès de partenaires immobiliers :
rendez-vous sur le www.mgel.fr/logement

La MGEL vous
fait bénéficier
d’importantes
réductions auprès
d’agences immobilières
partenaires !

Les résidences MGEL Logement
Les résidences MGEL Logement, ce sont près
dences à Nancy,
de 1400 logements dans 13 résidences
Vandoeuvre, Metz, Lunéville, Mulhouse, Reims
et Strasbourg.
tements équipés
Elles sont composées d’appartements
et de salles communes (salle de sport, salle
détente : billard, baby-foot, air hockey, salle
télévision, espace lecture...).
téristiques d’un
Visualisez toutes les caractéristiques
logement et renseignez-vous :
www.mgellogement.fr.

Agences Immobilières
Ces professionnels vous proposent des
s critères (le lieu,
logements correspondant à vos
le type de chauffage, l’étage). Précisez-leur le
ue vous pouvez
montant maximum de loyer que
ne pré-sélection
payer. L’agent immobilier fera une
ements.
puis vous fera visiter les appartements.
aut compter en
Ce service a un coût : il faut
s de loyer. Ces
moyenne l’équivalent d’un mois
n cas de location
frais d’agence ne sont dûs qu’en
d’un logement. Alors n’hésitez pas à continuer
vos recherches de votre côté.
18
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P
w

La taxe d’habitation

ès
ilières
Plus d’info :
www.mgel.fr/logement

Lesétudiantsoccupant un logement pour leurs
études sont soumis à la taxe d'habitation. Ils en
sont néanmoins exonérés s'ils occupent un
logement dans une résidence universitaire
gérée par le Crous ou par un organisme
similaire, ou une chambre meublée dans la
maison d'un particulier. Les étudiants qui ne se
trouvent pas dans l'une de ces situations
peuvent tout de même se voir octroyer des
allègements de taxe, en raison de leurs faibles
ressources s'ils ont souscrit unedéclaration de
revenus à leur nom (le centre des impôts
calcule alors lui-même le dégrèvement auquel
l'étudiant a droit), ou en raison des faibles
revenus de leurs parents s'ils sont rattachés au
foyer fiscalde ces derniers.
Dans ce cas, la démarche revient aux étudiants :
ils doivent faire une demande au centre des
finances publiques dont l'adresse figure sur
leur avis de taxe d'habitation et y joindrel'avis
d'imposition sur le revenude leurs parents.
Pour connaitre le montant de la taxe d’habitation de votre futur logement, interrogez le
propriétaire ou le locataire sortant.
Cas particuliers
En résidence universitaire ou en chambre sans
entrée distincte chez un particulier, vous n’êtes
pas redevable de la taxe d’habitation.



Modalités
L’avis d’imposition est envoyé en septembre/octobre. Il faut régler la taxe pour le 15
novembre ou 15 décembre de l’année en
cours. Optez pour la mensualisation, la gestion
de votre budget sera plus facile.


Pour plus d’infos:
www.anil.org
www.mgel.fr/logement
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étudier
à l’ étranger
Etudier ou faire un stage à l’étranger,
c’est une expérience enrichissante.
C’est aussi bien vu des recruteurs,
surtout si la langue du pays est utile
professionnellement.

Bien se préparer
 Choisir le pays : pour partir plus de 3 mois dans
un pays de l’Union Européenne, demandez une
carte de résident ou de séjour valable un an pour
les étudiants. Hors Union Européenne, vous aurez
besoin d’un visa de séjour ou d’immigration et il
faudra attester de revenus pour résider en séjour
d’études.
Toutes les démarches se font auprès du consulat
du pays d’accueil.

L’hébergement : l’établissement d’accueil et les
associations étudiantes peuvent vous renseigner.
Le CROUS possède également un formulaire de
demande de logement disponible auprès de son
Service des Relations Internationales.



 Le budget : il existe différents types de bourses
pour la mobilité (ERASMUS, du Conseil Régional
et des collectivités territoriales, du CROUS...)
 La couverture sociale : pour l’Europe, demandez votre Carte Européenne d’Assurance Maladie
auprès de la MGEL, au minimum 15 jours avant
votre départ. Une assurance spécifique, comme
celles proposées par la MGEL, vous sera nécessaire car les frais de santé, notamment hors
Europe, sont très élevés. RDV sur www.mgel.fr

20
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Les programmes Hors Europe
Il existe de nombreux accords entre établissements à l’étranger :
CREPUQ pour le Québec ou MICEFA pour les USA...

Les programmes en Europe
ERASMUS+
Programme destiné aux étudiants partant en Europe quelques mois ou
une année universitaire.
 Programme favorisant la mobilité dans le cadre d’une formation
professionnelle.


PREMIERS

JOBs
ÉTUDIANTS
Bon à savoir

Le Service des
Relations
Internationales
de votre
établissement est
là pour vous
donner toutes les
informations:

contactez-le !

La vie étudiante est souvent synonyme de job
étudiant car même avec l’aide des parents, il n’est
pas évident de financer toutes les dépenses. La
MGEL est là pour vous conseiller et vous
accompagner dans vos recherches et démarches
professionnelles.
Le Service Emploi de la MGEL propose un large
choix de jobs et premiers emplois mais aussi des
offres de stages : rares sont les cursus où vous
n’aurez pas de stage à effectuer… Pour consulter
les offres, vous pouvez vous rendre dans un
Espace Etudiant MGEL ou sur le site MGEL
rubrique Emploi:
www.mgel.fr/emploi
Tout au long de l’année, les adhérents MGEL
bénéficient gratuitement de formations aux
techniques de recherche d’emploi:
 rédaction de CV et lettre de motivation
 entretien d’embauche avec simulations filmées
Des conseillers Emploi sont à votre écoute dans
chaque Espace Etudiant MGEL, n’hésitez pas à
les solliciter!
21

guide izibac champagne16-17.indd 23

26/10/2016 11:24

r
e
c
n
a
n
i
F es
s
s

étude

En tant qu’ étudiant, vous pouvez bénéficier d’une
aide de la Caisse d’Allocations Familiales de votre
lieu de résidence.
Certaines conditions de logement et revenus
doivent être remplies.
Il faut être également le locataire en titre du
logement, c’est à dire que le bail et les quittances
doivent être établis à votre nom.
22
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les aides

au

logement

Le montant de l’aide est très variable car il dépend de nombreux paramètres:
lieu de résidence, nombre de pièces, superficie / montant des revenus annuels /
nombre de personnes vivant dans le logement / situation familiale / montant du
loyer versé sans les charges.
Le site Internet de la CAF, www.caf.fr, rubrique «Les services en ligne : estimez
vos droits» propose une simulation en ligne.

Les revenus à déclarer
Il faut mentionner toutes vos ressources propres, même si elles ont fait l’objet d’une
déclaration commune avec celle de vos parents: pension alimentaire, salaires, etc.
Les bourses d’enseignement supérieur ne sont pas prises en compte dans les
revenus. Si les revenus sont modestes ou nuls, ils seront évalués forfaitairement.

Les conditions de l’allocation logement
La personne qui vous loue le logement ne doit pas être un membre de votre famille ou
de celle de votre conjoint. Les locaux loués doivent avoir une superficie minimum de:
9m2 pour une personne seule
16m2 pour deux personnes ou un couple
2
 + 9m par personne supplémentaire
Ce logement doit disposer des éléments minimum de confort (eau potable,
chauffage, évacuation des eaux usées).



La Caution Locative Etudiante : Clé
La Clé (caution locative étudiante) est une garantie de l'Etat qui permet aux
étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement.
La demande de CLE s'effectue directement depuis le site Lokaviz, en vous
connectant à votre espace personnel.
Pour accéder à votre espace personnel, vous devez vous créer un compte ou bien
vous identifier sur le Portail MesServices : messervices.etudiant.gouv.fr

VISALE : Le VISA pour le Logement et l'Emploi
Le dispositif vise à couvrir les impayés de loyers (charges comprises) du locataire,
quelle qu'en soit la cause au cours des trois premières années du bail et dans la
limite du départ du locataire.
Tout jeune, jusqu’à 31 ans, peut bénéficier de la garantie Visale, qu'il soit salarié,
chômeur ou étudiant (à l'exclusion des étudiants non boursiers et rattachés au foyer
fiscal de leurs parents) dès lors que le logement appartient au parc locatif privé.
Informations et démarches sur www.visale.fr
23
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LES

BOURSES
DE l’ ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
É

Les études supérieures engendrent des
coûts non négligeables et variables selon la
formation et la ville d’études choisies.
Frais d’inscription, nourriture, loyer,
factures : autant de frais qu’il faudra
prendre en compte pour financer ses
études.
Chaque étudiant peut effectuer une demande de bourse sur critères
sociaux auprès du CROUS en remplissant son Dossier Social
Etudiant (DSE). Il s’agit par ailleurs du même dossier à compléter
pour la demande de logement universitaire.
Attention, la demande de bourse doit être anticipée entre le 15
janvier et le 31 mai pour en bénéficier à la rentrée suivante.
Depuis juin 2008, un étudiant peut utiliser ses droits à la bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux durant la totalité de
ses études supérieures jusqu’à l’âge de 28 ans. C’est également
possible en cas de redoublement. Les critères sociaux sont, entre
autres, le revenu des parents, le nombre d’enfants à leur charge et
la distance entre le lieu du domicile et de votre établissement.

Mode d’emploi
Après examen de votre dossier, vous recevrez en juin un avis
conditionnel d’attribution de bourse (ou le cas échéant un refus) à
retourner au CROUS accompagné du certificat d’inscription dès la
rentrée.
Le CROUS octroie d’autres aides, cumulables ou non à la bourse
sur critères sociaux. Il s’agit notamment de l’aide à la mobilité
internationale (séjour à l’étranger). Il existe également une aide
appelée FNAU: le Fonds National d’Aide d’Urgence peut intervenir
mensuellement ou ponctuellement selon les situations particulières.
Contrairement aux bourses du DSE, le FNAU est accessible sans
critère de nationalité.
Enfin, vous pouvez vous renseigner auprès des Mairies et Conseils
Régionaux : différentes aides financières sont également
proposées.
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LES

La CMU C

AIDES AUX DÉPENSES
DE SANTÉ
S’assurer une protection
ssociale suffisante est parfois
difficile, faute de moyens
financiers. C’est pourquoi la
MGEL, solidaire des
é
étudiants,
vous accompagne
en mettant à votre
disposition tous les outils
adaptés à chaque situation.

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire facilite l’accès aux soins des
personnes ayant de faibles revenus, elle permet une prise en charge gratuite de
l’ensemble des soins pour la partie complémentaire. Pour en bénéficier, il faut
notamment être en situation régulière, résider en France de manière stable depuis
au moins 3 mois, et avoir des revenus inférieurs à 721 euros/mois (plafond en
métropole au 1er avril 2016).

L’ACS
Comme la CMU Complémentaire, l’Aide pour une Complémentaire Santé est un
dispositif mis en place par l’Etat consistant en une aide financière de 200€ en
moyenne pour financer tout ou partie d’une complémentaire santé de votre choix.
Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour l’obtention de la CMU Complémentaire, hormis le plafond de ressources qui doit être inférieur à 973,50 euros/mois
(plafond en métropole au 1er avril 2016).
25
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LES AIDES

DÉPENSES
DE SANTÉ
AUX

Le Fonds d’Entraide Mutualiste
Les étudiants faisant face à des dépenses de santé importantes et ponctuelles
peuvent solliciter le Fonds d’Entraide Mutualiste de la MGEL. Destiné aux
adhérents MGEL, celui-ci peut les soutenir dans leurs remboursements de
santé peu ou non pris en charge par la Sécurité sociale et leur complémentaire
santé. Une demande écrite est à adresser à la MGEL qui statuera sur le dossier
en commission régionale.
Chaque année, des étudiants sont ainsi épaulés : financement de dépenses
optiques ou dentaires, dépassements d’honoraires...

Le microcrédit social étudiant
Créé par la MGEL en partenariat avec la Caisse Des Dépôts, le microcrédit
social étudiant permet de financer un projet en lien avec la poursuite de vos
études: logement, frais d’inscription, santé, achat de matériel informatique...
Il s’agit d’un prêt entre 300 et 3000 euros, sans garant, ni frais de dossier,
destiné aux étudiants à partir de la 2ème année d’études supérieures. Le
dossier est à demander et à compléter à la MGEL.
Pour obtenir l’une de ces aides, les conseillers MGEL sont à votre disposition
pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Rendez-vous dans l’un
de nos Espaces Etudiants !
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JE VEUX ÊTRE
LE NOUVEAU
SOUFFLE
APRÈS
LA TEMPÊTE.
INSIGN - Crédit photo : Jean-Raphaël Drahi/armée de Terre

MARION

O P É RAT I O N S E N T I N E L L E / F RA N C E

POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA) LE PLUS PROCHE
47, rue Sainte-Catherine
54000 NANCY
Tél. : 03 83 77 25 22
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s’assurer
d’etre bien
couvert
Bon plan
La MGEL met à votre
disposition une
Responsabilité Civile
spécifique pour les
étudiants de tout
cursus, y compris
médical et paramédical !

INSIGN - Crédit photo : Jean-Raphaël Drahi/armée de Terre

La Responsabilité Civile
C’est la suite logique de l’assurance scolaire que vous aviez au lycée, par le biais
de vos parents. Elle couvre les dommages causés à une tierce personne et est
obligatoire dès l’inscription administrative dans la plupart des établissements
d’enseignement supérieur. Elle vous couvre sur votre lieu d’études, lors de stages
ou pendant les activités pratiquées en dehors des études (activités sportives...) en
France et à l’étranger.

L’assurance logement
Que ce soit dans une résidence universitaire ou auprès d’un propriétaire particulier,
une attestation d’assurance logement est obligatoire pour emménager. La MGEL a
sélectionné pour vous une assurance multirisques habitation au meilleur rapport
qualité/prix.
A partir de 29€/an*, elle prend en charge les garanties de base (dégâts des eaux,
incendies et bris de glace) et se module avec une option vol/vandalisme.
En cas de sinistre, les biens mobiliers de moins de 3 ans sont remplacés par un
matériel neuf de marque et de caractéristiques équivalentes. Elle est sans franchise
générale : il n’y a aucune retenue financière sur le remboursement de vos sinistres.
Exclusivité: la MGEL délivre immédiatement sur place votre attestation dans
l’un de ses Espaces Etudiants.
*tarifs 2016/2017

www.mgel.fr/assurances
29
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Votre Logement

*APL maxi déduite
te pour un non b
bou
boursier
ours
rsier
i au 01/
01/09/2017
/09/2017
/

pour la rentrée 2017
G re
euur Ga
ence LOUISEE - sseecctt

A Strasbourg : Résid

à partir de
*
/mois

297€

A Reims : Résidencee QUAI
QUA
QU
A 207 - secteur Cathédrale

à partir de
/mois*

277€

Ouvert à tous les étudiants boursiers et non boursiers
MGEL LOGEMENT

53 av. Jean Jaurès 54500 VANDŒUVRE

03 83 54 32 67

Nancy Metz Mulhouse Strasbourg
trasbourg Reims
Découvrez nos résidences étudiantes sur

ENTREE 2017
OUVERTURE ROI
T ET LETTRES

REIMS CAMPUS DR

259 LOGEMENTS
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le

Pass yay

*APL maxi déduite
te pour un non b
bou
boursier
ours
rsier
i au 01/
01/09/2017
/09/2017
/

Devenir étudiant, c’est conjuguer
ses études et sa vie privée...
Avec le Pass YAY
vous êtes assuré d’y arriver !

e

S

ENTREZ DAN
LA

*
/mois

TRIBU !

édrale

Des assurances pour les étudiants

e

Responsabilité civile étudiante, assistance rapatriement, garantie Exam,
individuelle accident.... Des assurances pour vous permettre d’étudier
sereinement.

/mois*

Un service emploi pour les étudiants

s

7

ms

E 2017

TTRES

TS

Des centaines d’offres de stages et d’emplois. Profitez aussi gratuitement
des formations «Rédaction de CV et lettre de motivation» et «Entretiens
d’embauche».

Des avantages pour se loger

Des offres de particuliers ou des réductions sur les frais d’agences immobilières partenaires (de 10% à l’exonération complète !) Vous pouvez également vous renseigner sur les résidences MGEL !

Des réductions partout en France

Téléchargez gratuitement votre application mobile «YAY ma tribu» et bénéficiez de plus de 10000 offres de réduction, directement dans votre poche.
Offres exclusives pour la billetterie, loisirs, culture, alimentation, look, transport, équipement, etc.
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Depuis sa création, la MGEL travaille aux côtés
des associations étudiantes.
Ces associations
sont des regroupements de personnes souhaitant
s’impliquer dans la vie étudiante
dans un but non lucratif.

www.mgel.fr
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Laux côtés
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étudian
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Etre membre d’une association permet de développer le sens des responsabilités,
de se lancer dans des projets et de s’investir dans une activité qui nous tient
vraiment à cœur.
On y apprend à gérer un budget, à négocier avec les institutions et professionnels.
De plus, les expériences professionnelles associatives sont à valoriser dans un CV
car elles intéressent de plus en plus les recruteurs.
Autant de raisons qui motivent la MGEL dans son accompagnement et son
encouragement des initiatives étudiantes. Ainsi, différentes aides matérielles
peuvent être proposées: impression d’affiches, de tracts, réalisation de T-shirts,
de cartes de membre...

Contactez la MGEL
Toujours plus proches des étudiants, nous
vous accueillons du lundi au vendredi,
de 9h à 18h sans interruptionau sein de nos
Espaces Etudiantsou par téléphone
au 03.83.300.300

www.mgel.fr
On vous rappelle
gratuitement

03 83 300 300
Appli Sécu MGEL
Facebook

LONGWY
THIONVILLE

REIMS

SARREGUEMINES

METZ
NANCY
VANDŒUVRE

STRASBOURG

TROYES
EPINAL

COLMAR

MULHOUSE
Agence
Permanence
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AGENDA
2017
DU FUTUR ÉTUDIANT
Dès à présent
Préparer des fiches de révision.
Réfléchir aux choix d’orientation post-bac : ( CIO, salons d’orientation) et en discuter
avec vos profs et parents.
 Se renseigner sur les établissements et les formations
sur www.admission-postbac.fr, puis sur les dates de Journées Portes Ouvertes.



De janvier à mai 2017
Inscrire vos vœux sur www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2017
(sauf cas particuliers d’inscriptions pour certaines grandes écoles).
 Faire votre demande de Dossier Social Etudiant (pour les bourses et un logement
étudiant CROUS) sur le site du CROUS de votre future académie, du 15 janvier au 31
mai 2017.
 Prospecter et postuler pour un job d’été : www.mgel.fr/emploi .
 Se connecter sur www.mgel.fr/diagnostic pour connaître votre situation Sécurité
sociale de l’an prochain.


De mai à juin 2017
Dernière ligne droite avant les épreuves du Bac. Concentrez vous sur les révisions et
bon courage !



De juillet à août 2017
Trouver et réserver votre logement pour la rentrée (en fonction de la réponse du
CROUS).
 Souscrire l’assurance multirisques habitation obligatoire auprès de la MGEL.
 Choisir la MGEL comme centre payeur de Sécurité sociale étudiante.
 Chercher un job pour l’année universitaire.


Septembre 2017
 Une fois entré dans votre logement, c’est le moment de faire votre demande d’aide au
logement auprès de la CAF www.caf.fr.
 Compléter votre inscription à la MGEL: www.mgel.fr/secu.

34
Sans titre-1

guide izibac champagne16-17.indd 36

26/10/2016 11:24

Prévention

santé
Alcool
Tabac
Sommeil
Stress
Alimentation
Contraception
Sida / IST
Cyber usages
té
n
a
s
s
r
ille e
e
s
n
o
c
Des votre écout questions
à
os
toutes v

ondre
p
é
r
r
u
po

à

Ma mutuelle,
mon partenaire bien-être

Sans titre-1 1

guide izibac champagne16-17.indd 37

18/03/2016 10:44

26/10/2016 11:24

glossaire
des étudiants
études, stages et jobs d’été, séjours linguistiques, etc. www.cidj.com
ADHÉRENT MGEL
Etudiant ayant souscrit une complémentaire
santé MGEL et/ou possesseur du Pass Yay.
AFFILIÉ MGEL
Etudiant couvert par la Sécurité sociale
étudiante MGEL.
ALS (Allocation de Logement Social).
Elle concerne le logement non conventionné
(une chambre en résidence universitaire,
studio, appartement ou maison), vide ou
meublé. Pour toucher l’ALS, il faut être
locataire d’un logement répondant à des
normes minimales de superficie (9 m2 au
minimum si vous vivez seul) et de confort
(une arrivée d’eau potable, un moyen de
chauffage, un évier et un WC).
APL (Aide Personnalisée au Logement),
gérée par la CAF. Elle est versée directement
au bailleur, ce qui réduit le loyer à payer. Pour
en bénéficier, il faut résider dans un logement
conventionné ou être propriétaire d’un
logement acheté avec un prêt conventionné
ou destiné à l’accession. Par ailleurs, les
résidences CROUS les plus récentes sont
conventionnées pour ce dispositif.
BAIL
Contrat de location. Il est obligatoire, que le
logement soit vide ou meublé.
CAF (Caisse d’Allocations Familiales.)
C’est l’organisme qui attribue, entre autres,
les aides au logement sur critères sociaux.
www.caf.fr
CIO (Centre d’Information et d’Orientation).
Les conseillers vous informent et vous aident
pour tout ce qui concerne les études, les
formations et les professions.
www.education.gouv.fr
CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse). Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires pour vous aider
dans votre projet professionnel : métiers,

CROUS (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires). Il y en a 28 en
France. Ils sont consacrés à l’amélioration
des conditions de vie et de travail des
étudiants : bourses, logement universitaire,
accueil au sein du service social.
www.cnous.fr
DÉPÔT DE GARANTIE (OU CAUTION)
Somme à verser au propriétaire au moment
de l’entrée dans le logement. Elle sert de
garantie en cas de dommages ou de
non-paiement de loyer. Son montant équivaut
à un mois de loyer (hors charges pour un
logement non meublé).
DSE (Dossier Social Etudiant).
Il s’agit du dossier unique du CROUS pour
faire une demande de bourse et/ ou de
logement universitaire(s). www.cnous.fr
ETAT DES LIEUX
Document qui détaille l’état du logement au
moment de l’entrée et de la sortie du
locataire.
FRANCHISE
Somme fixe qui reste à votre charge en cas
de sinistre après le remboursement effectué
par votre assurance.
www.mgel.fr/assurances
GARANT
Personne qui s’engage à payer le loyer en
cas d’impossibilité du locataire.

S
C
&

J

HLM (Habitation à Loyer Modéré).
Ces logements sont destinés aux personnes
dont les ressources sont modestes.
MRH
Assurance multirisques habitation. Elle est
obligatoire dès l’entrée dans le logement.
www.mgel.fr/assurances
RU (Restaurant Universitaire) géré par le
CROUS.

C
a
w
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16LT_A

OFFERT !
Frais d’inscription avec
le code “PROMO”

SÉJOURS LINGUISTIQUES,
COURS DE LANGUES
& ÉTUDES À L’ÉTRANGER
JEUNES, ÉTUDIANTS ET ADULTES

Contactez EF Strasbourg
au 03 88 16 16 05
www.ef.com

16LT_ADS_FR_JUN.indd
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