FUTURS ETUDIANTS :
Conseils pratiques pour une entrée sereine dans l’enseignement supérieur…
1ère ETAPE

2ème ETAPE

3ème ETAPE

Créer son Dossier Social
étudiant CROUS

S’inscrire en ligne pour obtenir
des aides du Département

Se rapprocher des « Guichets
Jeunes » Région de l’EST

www.etudiant.gouv.fr

http://net-bourses.cg974.fr

Portail
messervices.etudiant.gouv.fr

www.regionreunion.com
« Les aides aux étudiants »

boursesregion@cr-reunion.fr

Dès le 30 Avril 2022
Du 20 Janvier 2022 au 15 Mai 2022
*Pour une demande de bourse
d’enseignement supérieur
*Pour une demande de logement
étudiant
Infos bourses : 02 62 48 32 51

*Pour une demande de bourse
départementale qui peut se cumuler
avec la bourse CROUS
*Pour une allocation de scolarité
Se renseigner à la Direction de
l’Education, service des bourses
26 Avenue de la Victoire 97 400 Saint
Denis
0800 800 596 (appel gratuit depuis un
poste fixe Réunion.)

Afin d’instruire et valider les demandes :
92 Chemin Lebon 97 440 Saint-André
02 62 58 21 00
Accompagnement personnalisé de chaque
projet.
*Pour une demande de bourse régionale
*Pour de nombreuses aides plus
spécifiques et en fonction du projet
d’études supérieures.

Démarches complémentaires :
Le passeport « mobilité études » :

Il s’adresse aux jeunes résidants à la
Réunion désireux de poursuivre leurs
études en métropole ou dans un autre
DOM, en raison de l’inexistence ou de la
saturation de leur cursus sur place.
Possibilité de prise en charge totale ou
partielle du transport (aérien +ferroviaire)
de l’étudiant.
100% pour les boursiers
50% pour les non boursiers.
Voir toutes les conditions et modalités sur
mobilité.ladom.fr

Auprès de la Caisse d’Allocation
familiale (CAF) :

Les aides aux logements étudiants
www.caf.fr
Une fois que le bail du logement est signé.
Effective à partir du mois suivant l’entrée
dans les lieux.
Attention : calculer cette allocation avec
un conseiller CAF afin que les prestations
de vos parents ne soient pas diminuées
voire supprimées.

Aides aux transports : Réuni’pass :

Carte de circulation pour tous les réseaux
de bus de la Réunion
http://www.reunipassetudiant.re/

Vous entrez dans l’enseignement supérieur à la rentrée prochaine : MOBILISEZ VOUS !!!!!
Informations auprès de Mme ROBIN CT Assistante Sociale du Lycée Sarda Sans rendez-vous...
N’hésitez pas à solliciter toutes les adresses proposées dans ce document afin de réussir votre installation et démarrer dans les meilleures
conditions votre future vie étudiante.

Service Social en Faveur des élèves Michèle ROBIN
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