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BOURSES MUNICIPALES 

De nombreuses municipalités attribuent une  aide financière  aux étudiants, dont les familles résident  depuis plus d’un an sur leur commune. 

Adressez-vous directement à  votre mairie, à partir de la fin  août. 

  

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT / LOGEMENT UNIVERSITAIRE 

 
Les dossiers sont constitués entre le 15 Janvier et le 15 Mai, pour l’année universitaire 2019/2020. 

Attention, la formation doit être habilitée à recevoir des boursiers. L’enseignement par alternance n’ouvre pas droit aux bourses de l’enseignement supérieur 

En cours d’année universitaire, un dossier peut être déposé en cas de changement de la situation familiale ou financière.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Le Dossier Social Etudiant (bourses et/ou logement) se fait par internet sur le site messervices.etudiant.gouv.fr (vous avez déjà créé un compte avec PARCOURSUP)                                                                                                                               

On vous demandera, le revenu brut global de l’avis fiscal 2018 des  parents (revenus de 2017), votre RIB...  

Après votre saisie, selon la situation soit, vous recevrez un mail de messervices.etudiant.gouv.fr.qui vous demande d’imprimer le dossier transmis en pièce jointe et de l’envoyer sous 8 jours, 

accompagné des pièces justificatives à l’adresse indiquée. 

                                 soit le lendemain dans suivi DSE, vous téléchargerez les pièces justificatives demandées. 

Si vous êtes en situation d’autonomie totale, vous devez justifier d’un revenu annuel au moins égal à 3xSMIC ou dépendre de l’Aide Sociale à l'Enfance et avoir un logement avec un bail à votre nom. 

*Le montant des bourses : de 1009 € à 5551€ par an, (barème 2018/2019). Elles seront versées en 10 mensualités sur le compte l’étudiant. 

Le statut de boursier exonère des droits universitaires dans les établissements publics et de la contribution de vie étudiante et de campus(CVEC)                        

Pour les écoles du secteur médico-social paramédical, les demandes s’effectuent auprès du Conseil Régional du lieu d'étude. Consultez leur site internet 

 Les logements en résidence universitaire du CROUS. Avant d’effectuer votre demande (2voeux par secteur sur 3 secteurs maximum) vous pouvez consulter le détail de chaque résidence 

universitaire (situation, équipement, prix).sur trouverunlogement.lescrous.fr.Date limite de dépôt et de modification des demandes 24 juin) Réponse par SMS ou e-mail du début juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Au cours de l’année universitaire, des logements peuvent se libérer. Vous pourrez vous renseigner auprès du CROUS ou sur LOKAVIZ. 

  Offres du parc privé également sur LOKAVIZ 

PRETS 
* Prêt d'honneur d'études du Conseil 

Départemental des Landes : D’un montant 

maximum de 2050€, il s’adresse aux étudiants 

bénéficiant d’une bourse nationale et dont la famille 

réside dans ce département. Contactez dès le mois 

de Septembre le Conseil Général des Landes pour 

obtenir les dossiers par téléphone ou par internet.  

* Prêt d'honneur du Conseil Départemental de 

Dordogne 

*  Prêt bancaire étudiant : Ce dispositif permet de 

solliciter un prêt bancaire, garanti par l’Etat, sans 

condition de ressources, ni caution.  

 

                                                 BOURSES D’ETUDE DEPARTEMENTALES 
Certains Conseils Départementaux attribuent des aides à l’enseignement supérieur pour les étudiants dont la famille réside dans leur 

département. En région Aquitaine Sud, le département des Pyrénées Atlantiques en attribue. Https://bourses.le64.fr/                                                                                                                                                                     

Constitution du dossier auprès de votre Conseil Départemental, à partir du mois de septembre, par internet uniquement.  

 

Aide à la mutuelle étudiante pour les étudiants boursiers des Landes 

 

BOURSES MUNICIPALES 
Certaines municipalités attribuent une aide financière 

aux étudiants, dont les familles résident sur leur 

commune. Adressez-vous directement à votre mairie.  

 

                                                             AIDE SOCIALE DU CROUS 
Ces aides peuvent être accordées ponctuellement, en raison d’une situation personnelle difficile.  

La demande sera effectuée auprès de l’assistante sociale du CROUS de votre université. La prise de rendez-vous se fait par internet  

(CROUS-bordeaux.fr) volet Action sociale/santé cliquer sur" prendre rendez vous". 

 

                                                                AUTRES AIDES POSSIBLES 
* Les aides au logement  
Caisse d’allocations familiales Calcul de l’aide et retrait des dossiers : www.caf.fr. Les demandes d’aide au logement doivent être effectuées 

dès l’entrée dans les lieux : Attention, il n’est pas possible de cumuler prestations familiales pour les parents et aide au logement pour 

l’étudiant. Si vous avez moins de 20 ans, il faut donc vérifier auprès de la CAF, l’impact de la demande d’aide au logement étudiant.                                                                                                                                                                      

Pour les garanties de loyers et la caution., Dispositifs : www.visale.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Les aides des caisses de solidarité ou d’action sociale des employeurs de vos parents (grandes entreprises, fonction publique,...) ou 

catégories professionnelles (caisses du BTP, automobile, Marins pêcheurs, intérim …)                                                                                                                                                                                  

Aide à la mutuelle étudiante pour les étudiants boursiers des Landes : site internet landes.fr  

LES AIDES POUR LES ETUDIANTS DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

http://www.caf.fr/

