
Situation à la rentrée 2021 Aides financières Site Procédure Montant IMPORTANT 

Je suis étudiant en Fac, en IUT, en 
BTS, en CPGE,… dans un 
établissement relevant du 
ministère de la Culture, de 
l’agriculture, de l’Education 
nationale  

Bourse d’enseignement supérieur  
Pour saisir mon dossier social étudiant (DSE) 
 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 
 
 

Dossier à saisir entre le 20/01 et le 15/05 de l’année de 
terminale :  4 vœux pour toute la France  
Le dossier vous sera transmis par mail. Vous pourrez déposer 
les pièces justificatives sur 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr  
 

En 2020/2021 
entre 103,20€ 
et 567,90 € 
versés 
mensuellement 
sur 10 mois. 

Dossier à constituer avant 
le 15/05/2021 
Obligatoire pour demander 
un logement en résidence 
universitaire 
Coût 6 euros 

Je suis en IFSI, en école de travail 
social… 

Bourse régionale En région centre renseignements sur 
https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/accompagner-
la-formation/secteur-sanitaire-et-social/les-aides-pour-
la-formation-sanitaire-et  
Constitution du dossier en région centre 
https://www.aress.regioncentre-valdeloire.fr/basscep/  

S’adresser au Conseil régional de la région d’accueil après 
l’admission définitive ou à l’école d’accueil. 

variable en 
fonction des 
régions 
d’accueil. 

 

J’ai eu une mention TB au 
baccalauréat et je suis boursier 
de l’enseignement supérieur  

Aide au mérite http://www.etudiant.gouv.fr/cid97535/aide-au-
merite.html 
 

Le Crous vous contactera directement. 100 euros 
mensuel versé 
pendant 9 mois. 

 

Je suis étudiant en Fac, en IUT, en 
BTS, en CPGE… 

Des « fondations » peuvent vous 
aider en complément des bourses 

https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-etes-un-
particulier-comment-faire-une-demande-de-bourse  
 

Adresser votre dossier directement à la  fondation concernée   

Je suis étudiant, j’ai besoin d’un 
prêt  

Prêt étudiant garanti par l’état https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F986  

L’état garantit le prêt. 
Remboursement 2 ans après la fin des études. 

15000 euros 
maximum. 

S’adresser aux banques 
partenaires de l’Etat. 

Le logement 

Je suis étudiant Résidence universitaire  Pour saisir ma demande de logement : 
 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 
 

Après avoir saisi votre DSE (obligatoire pour demander un 
logement) aller, à partir du 05/05/21  sur le pavé « trouver 
mon logement ». 
Vous pouvez demander 3 villes différentes (2 vœux par ville)  

 Date limite de dépôt des 
dossiers 22/06/2021 
Réservation à confirmer 
avant le 6/07.Coût 100 € 

Je suis étudiant, je recherche un 
logement hors résidence 
universitaire 

Lokaviz www.lokaviz.fr Site d’annonces de logements disponibles, labellisés par le 
CROUS.   Pas de frais d’agence. 

  

Je suis étudiant, ou salarié et j’ai 
besoin d’une caution locative  

Visale www.visale.fr Aide au cautionnement locatif. 
Faire une demande de «  visa »  à remettre au propriétaire 
avant de signer le bail. 

  

Je suis étudiant, salarié, apprenti 
et je loue un logement à mon 
nom 

Aide au logement : APL ou ALS www.caf.fr 
 

Pour vous aider à payer votre loyer et vos charges, vous 
pouvez bénéficier d'aides au logement (APL, ALS), versées par 
la Caisse d'allocations familiales (CAF).  

 Non cumulable avec les 
allocations versées pour 
vous à vos parents. 

Je suis étudiant boursier salarié  
et j’ai besoin d’un « garant » 

La garantie locapass https://www.actionlogement.fr/la-garantie-loca-pass 
 

 C'est une garantie gratuite de paiement des loyers et charges 
locatives 

  

Le Transport 

Je suis étudiant en Région Centre 
Val de Loire  

Remi http://www.etoile.regioncentre-
valdeloire.fr/GIP/accueiletoile/informations-
pratiques/elogement-aide-mobilite  
 
 

   

La restauration 

Je suis étudiant Resto U https://www.etudiant.gouv.fr/fr/le-repas-au-crous-1eu-
pour-les-boursiers-1876  

S’adresser au secrétariat du Resto U pour obtenir une carte 
pour bénéficier du tarif à 1 euro. 

 3,30 euros/repas, 1 euro 
pour les boursiers 

Je suis étudiant en lycée public 

(classe de BTS, CPGE)  

Aide à la restauration de la Région 

centre 

 

 S’adresser aux services de gestion de l’établissement  Jusqu’à 50% des frais 

engagés en fonction de 

votre situation 

 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Madame Collin, assistante sociale au 02.48.71.17.24 ou par mail sur l’adresse : chantal.collin@ac-orleans-tours.fr.   Attention ces renseignements peuvent être soumis à des changements 

législatifs. 
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