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en complément de la rubrique la vie étudiante (p 16) du guide élève entrer dans le sup 
après le baccalauréat - rentrée 2019,  retrouvez les différentes adresses de l'académie de 
Bordeaux pour vous aider dans vos démarches.

 Se loger 
 pour trouver un logement dans le parc locatif privé ou en résidence du CROUS vous pouvez consulter   
     www.lokaviz.fr la centrale du logement étudiant.
 le crIJ nouvelle-Aquitaine propose aussi des offres de location www.info-jeune.net
 les demandes de logement en résidence universitaire se font par le biais du dossier social étudiant (DSE) à  
     partir du 15 janvier 2019 www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 Financer SeS étudeS
 la demande de bourse sur critères sociaux se fait par le biais du dossier social étudiant (DSE) à partir du  
     15 janvier 2019. www.messervices.etudiant.gouv.fr
 d'autres dispositifs de financement existent (page16 du guide Entrer dans le Sup après le baccalauréat).

 croUs, 18 rue du Hamel, CS 11616, 33080 Bordeaux Cedex, Tél. 05 56 33 92 17 www.crous-bordeaux.fr
     Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
     cloUs, 7 rue Saint-John Perse, BP 1161, 64011 Pau Cedex, Tél. 05 59 30 89 00
     Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
 Retrouvez toutes les infos sur le portail de la vie étudiante www.messervices.etudiant.gouv.fr

 Étudier à l'étranger www.aquimob.fr 

 Se Soigner 
 Depuis la rentrée 2018, il n'est pas nécessaire de changer de régime d'assurance maladie : vous restez affilié  
     à votre régime actuel de protection sociale, généralement celui de vos parents.  Par contre, pour pouvoir  
     s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur (sauf BTS, DMA, formation comptable), il faut  
     s'acquitter auprès du CROUS de la contribution vie étudiante et de campus (cVec) de 90 €.  

 L'adhésion à une mutuelle étudiante est facultative mais elle vient compléter le remboursement de frais  
     médicaux versés par la Sécurité sociale. 
     VITTAVI assurance maladie étudiante du Sud-Ouest. Nombreuses adresses dans l'académie de Bordeaux 
     Tél. 0 825 825 715 www.vittavi.fr 
     La Mutuelle des étudiants, Tél. 0 811 505 633 www.lmde.com

 Se déplacer 
en ville
 Bus et tramway de Bordeaux : Allo TBM Tél. 05 57 57 88 88 www.infotbm.com
     V3 (vélos en libre service de la CUB) N° Cristal 09 69 39 03 03 www.infotbm.com
     La maison du vélo (prêt) 69 cours Pasteur, Tél. 05 56 33 73 75 &130 av. Louis Barthou, Tél. 05 24 57 68 48
     Bus de pau IDELIS Tél. 05 59 14 15 16 www.reseau-idelis.com 
      Bus agglomération côte basque-Adour Tél. 05 59 52 59 52 www.chronoplus.eu

dans l'académie de Bordeaux
  sncf Tél. 0 800 872 872 www.ter-sncf.com
      Trans’Gironde Tél. 0 974 500 033 www.transgironde.fr
     Réseau départemental du Lot-et-Garonne Tidéo N° Vert 0800 944 047
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