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Faciliter votre vie d’étudiant à la rentrée 2019
Destiné aux lycéens, aux étudiants de l’académie et à leurs
familles, le guide « Faciliter
votre vie d’étudiant/e » donne
toutes les informations pratiques nécessaires à l’organisation de la vie quotidienne.
Ce guide d’orientation gratuit
présente les informations sur
le financement des études, le
logement, la restauration, les
transports, la santé, les activités sportives et culturelles, ainsi
que des contacts utiles pour
la recherche de jobs étudiants
et pour les étudiants en situation de handicap. Un carnet
d’adresses complète ce guide.
La priorité : améliorer les
conditions de vie des étudiants pour la réussite de
leurs études
L’amélioration des conditions
de vie des étudiants est un
des objectifs du plan Etudiants initié par le ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Dans ce cadre,
un certain nombre d’actions
sont mises en œuvre : l’aide
d’accompagnement à l’entrée dans l’enseignement
supérieur, la caution locative
gratuite VISALE, une épicerie solidaire créée pour les
étudiants en difficulté financière, la suppression de la
démarche annuelle d’affiliation à la Sécurité sociale étu-

informations pour rendre la
vie d’étudiant/e la plus riche
et la plus agréable possible.
Retrouvez et téléchargez ce
document sur le site onisep.fr.
La rubrique « Près de chez
vous » vous permet de sélectionner toutes les actualités
et les publications disponibles pour l’académie de
Clermont-Ferrand.

diante et la contribution de
vie étudiante et de campus
(CVEC). Les conditions d’accès
à ces différentes mesures sont
détaillées. Le guide présente
aussi toutes les possibilités
d’aide pour le financement
des études - bourses et aides
spécifiques dont les étudiants
peuvent bénéficier sous certaines conditions – et pour
le logement. Le coût de la
vie étudiante comprend obligatoirement la restauration
et le transport. Là aussi, ce
guide rappelle la diversité des
formes de restauration proposées par le Crous et tous les
abonnements possibles pour
limiter le coût des déplacements.
Santé, sport et culture
Les étudiants ignorent souvent que le Crous met à leur
disposition tout un service

pour assurer leur suivi médical et social. Il ne faut pas
hésiter à aller les consulter en
cas de problème et pour avoir
une information. En dehors
de leurs études, les jeunes
peuvent pratiquer un sport
ou une activité culturelle. Le
choix est large et chacun peut
trouver une activité qui lui
convient. Sur le plan culturel,
non seulement les étudiants
ont accès à des manifestations
variées mais ils peuvent aussi
être soutenus dans la création
de projets artistiques. Bref, ce
guide donne tous les bonnes

La Fabrique : pour votre orientation et votre insertion professionnelle.
Ce service de l’Université Clermont Auvergne a pour mission l’information et l’orientation des étudiants dès leur
entrée à l’université et tout au
long de leur cursus universitaire, ainsi que l’accompagnement dans leur insertion professionnelle. Ils bénéficient
d’un accueil personnalisé et
de rendez-vous individuels
avec un des psychologues de
l’Education nationale, pour
les accompagner dans l’élaboration de votre projet personnel et professionnel.

EN SAVOIR PLUS
Maison de la vie étudiante : mve@univ-bpclermont.fr
Crous : usine.crous-clermont.fr
Université Clermont-Auvergne « La fabrique » RéussiteOrientation-Insertion - lafabrique.uca.fr/fabrique-uca.fr
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