
 

Dépenses Montant Démarches Aides 
Logement 
Résidence universitaire 
- Loyer 
- Caution 
 
Résidence stud’city 
Loyer + charges 
Caution 
Taxe d’habitation 
Eau, gaz, électricité, 
assurance locative et 
responsabilité civile 
 
Résidence Privée 
Loyer + charges 
Caution Frais d’agence 
Taxe d’habitation 
Eau, gaz, électricité, 
assurance locative et 
responsabilité civile 

 
 
Contrat de location de 
10 mois 
149 à 235 € la chambre 
universitaire. 
 
 
Studio à partir de 400 € 
Dépôt de garantie + 
caution 
 
 
 
 
Studio à partir de 268 € 
1 mois de loyer (dès la 
signature du bail) 

 
Déposer une demande auprès 
du CROUS (logement, aide, 
emploi étudiant, culture, 
loisirs…) dès le 15 janvier et 
jusqu’au 30 avril. 
www.crous-clermont.fr 
 
 
recherche dès la réussite du bac 
en allant au CROUS, au CRIJ, 
en appelant les régies, agences, 
en se procurant les journaux, sur 
internet  (www.paruvendu.fr, 
www.leboncoin.fr). .. 
a consulter : www.lokaviz.fr 
(centrale du logement étudiant 
créée par le CNOUS et le 
réseau des CROUS 

APL ou ALS (évaluer le montant de cette 
aide en fonction de votre situation 
personnelle, du type de logement…). Se 
renseigner à la Caisse d’Allocation Familiale 
ou au CROUS www.caf.fr  
www.crous-clermont.fr 
 
Pour la caution il est possible de demander 
à un organisme d’avancer la somme 
remboursable mensuellement (Loca-Pass, 
LMDE…) 
 
La Clé (caution locative étudiante) est  une 
garantie de l’état qui permet aux étudiants 
dépourvus de garants personnels de 
faciliter leur accès à un logement (géré par 
le CROUS) voir le site www.lokaviz.fr 

Scolarité 
 
Frais d’inscription 
 
 
 
Frais d’études 
 
 
Achat de livres, 
photocopies, matériel… 
 
 
 
 
 

 
 
En université, 184 € 
pour une inscription en 
licence (gratuit pour les 
boursiers) 
Elevés pour une école 
privée hors contrat 
avec l’état 

Attention consulter le calendrier 
très régulièrement pour 
connaître les date de retrait et 
de retour de dossier, les 
modalités de l’inscription 
définitive… 
N’oubliez pas tous les 
documents nécessaires  
www.admission-postbac.fr 
www.ac-clermont.fr rubrique 
orientation 
 
 
 
 
 
 

Bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux versées sur 10 mois 
www.crous-clermont.fr 
Autres aides : bourses et prêts, prêts 
étudiant jusqu’à 15000€ 
www.etudiant.gouv.fr , entreprises, 
municipalités, conseil général, régional…. 
Emprunt avec remboursement  différé dans 
une banque 
Fonds d’aide aux étudiants du Conseil 
Général  - 26 ans ; selon le quotient familial 
Prêt d’honneur du CROUS. D’un montant 
d’environ 1500€ sans intérêts 
remboursables dans un délai de 10 ans, 
sans caution www.crous.fr  
Fondation de France www.fdf.forg 
Fondation George Besse 
www.fondationbesse.com 
Fondation MONTUSES : être  lycéen ou 
étudiant  ou jeune souhaitant reprendre des 
études (15 ans à  25 ans) 

Santé 
Sécurité sociale 
(obligatoire) 
 
 
Assurance complémentaire 
(non obligatoire mais 
vivement conseillée) 

213 € en 2014 
(différent selon âge, 
boursier, profession 
des parents…) 
 
 
De 60 à 639€ environ  
Les mutuelles 
étudiantes (LMDE, 
SMERRA…) vous 
renseigneront sur les 
soins pris en charge, et 
vous aideront à évaluer 
la dépense 

 
 
 
 
 
Le choix est à faire au moment 
de l’inscription 

L’assurance de vos parents en fonction de 
votre âge peut suffire 
Voir en fonction de votre situation avec les 
mutuelles 
 
Carte jeunes nouveau monde du Conseil 
Régional : carte créditée de 200 à 600€  
Etre boursier. A utiliser pour mutuelle, 
assurances, frais scolarité, frais formation, 
frais restauration, frais transport, permis de 
conduire… www.carte-jeunes-
nouveaumonde.fr  

Transport 
- SNCF 
- Bus, Tram 
- Abonnement 

Elève/Etudiant/apprenti 

 
Carte billet U 15€ 
 
Tandem Etudiant 
(formule train/bus/tram) 
19,30€/ mois 

 Carte jeunes nouveau monde du Conseil 
Régional carte créditée de 200 à 600€  
A utiliser pour mutuelle, assurances, frais 
scolarité, frais formation, frais restauration, 
frais transport…www.carte-jeunes-
nouveaumonde.fr 

Aide à la mobilité 
internationale 
 
 
Partir étudier à l’étranger 

 S’inscrire sur : 
www.auvergne.fr/content/aide-
la-mobilite-internationale  

Subventions accordés aux jeunes étudiants 
souhaitant partir en stage ou suivre un 
cursus à l’étranger 
 
Les Fonds d'Aide aux Etudiants ont pour 
objet d'apporter un soutien financier aux 
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étudiants de moins de 26 ans, dont les 
parents sont domiciliés dans l'Allier, 
poursuivant des études dans un  
établissement public ou privé conventionné 
avec l'Etat situé en Région Auvergne, ou 
poursuivant des études ou réalisant des 
stages à l'étranger nécessaires à leur 
formation (10 à 36 semaines). 

Bourses régionale d’études 
sanitaires et sociales 

De 1.640 € à 6.000 € 
annuels (montants 
2013/2014).   

 

Dossier à transmettre avant le 
31/10/14  
www.auvergne.fr/article/bourses-
régionale-etudes-sanitaires-et-
sociales-auvergne  

Bourses  accordées aux étudiants 
concernés par les formations sanitaires et 
sociales agrées par l’état (Infirmier, Sage-
Femme, Aide-Soignant, Masseur-
Kinésithérapeute, Puériculteur, 
Ambulancier, Ergothérapeute, etc...)  

Aide d’urgence  S’adresser au service vie 
étudiante, service social du 
CROUS 

Etudiants non boursiers en difficultés 
financières 
Reprise d’études au-delà e 28 ans. 
Somme versée ponctuellement ou 
annuellement 
Selon dossier  

Bourses pour étudiants en 
médecine 

Aide mensuelle : 
1e année : 700€ 
2e année : 1000€ 
3e année 1500€  

Demande à faire auprès de la 
Direction Education et Collège 
site dec@cg03.fr 
 

Pour inciter les étudiants en 3e cycle de 
médecine générale à s’installer en zone 
déficitaires dès l’obtention de leur diplôme 
pour une durée minimale de 6 ans 

Aide au permis de conduire Entre 200 et 600€  
100€ pour une 2e 
chance 
Permis à 1€ par jour 

www.jeunes.allier.fr/ 
Pour obtenir un dossier 
« papier » il faut s’adresser en 
priorité aux auto-écoles de 
l’Allier, à l’Hôtel du département 
à Moulins, aux 2 antennes  du 
CG, aux Missions Locales, PIJ 
du département 

Le Conseil Général de l’Allier octroie des 
aides sous conditions (notamment quotient 
familial pour les 15-25 ans pouvant être 
cumulées 

Bourses aux étudiants en 
doctorat 

15 000€ pour une 
période de 3 ans 
Aide financière à la 
publication 1525€ 

dec@cg03.fr au 15 juin Sélection de candidats dont le sujet de 
thèse porte sur la connaissance ou le 
développent du département de l’Allier  

 


