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ACTUEL
CRIJ Réunion
1.612 – Février 2016

Les bourses de
l’enseignement supérieur
A La Réunion, les étudiants peuvent bénéficier de bourses afin de
les aider à vivre décemment lors de leurs études supérieures. Si la
majorité des bourses est destinée aux étudiants issus de milieux
dits « défavorisés », certaines peuvent être attribuées au mérite.

Etudier à La Réunion et en Métropole
Les bourses sur critères sociaux :
Le CROUS de La Réunion
- Bourse / Dossier Social Étudiant -DSE
Le Dossier Social Étudiant (ou DSE) est la procédure unique de demande de bourse et de logement en résidence
universitaire.
Le Dossier Social Étudiant doit être constitué chaque année. L’étudiant, ou futur étudiant, doit faire sa demande par
internet à partir du 15 janvier, pour la rentrée universitaire suivante, avant même d’avoir le résultat de ses examens.
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE sans tarder, et ce, même si l’étudiant n’a pas tous les
éléments d’appréciation de sa situation. Des modifications réglementaires peuvent intervenir ultérieurement.

Pour en savoir plus sur le dossier social étudiant (DSE) rendez-vous sur le site web du CROUS de La Réunion :
http://www.crous-reunion.fr/bourses/
Téléchargez le Guide du Dossier Social Étudiant :
http://www.crous-reunion.fr/wp-content/uploads/sites/29/2015/01/Guide-dse-2014-2015-hdef-ecran.pdf
Les différentes étapes de constitution du Dossier :
http://www.crous-reunion.fr/bourses/constituer-dossier-social-etudiant/
En savoir plus sur les différents services destiné aux étudiants (logement, caution, job étudiant, resto,…) :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/portal/index.php#tab/1
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o Conditions d’attribution
Pour pouvoir bénéficier de la bourse sur critères sociaux, il faut :

-

être de nationalité française. Pour les étrangers une bourse d'études peut être octroyée sous réserve de
répondre à des critères d'éligibilité
avoir moins de 28 ans au moment de la première demande
justifier de la possession du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence ou dispense
être inscrit en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur habilité à recevoir les
boursiers du M.E.S.R.
avoir des ressources inférieures à un certain plafond.

Sont exclus du dispositif :

-

les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière,
en activité, en disponibilité, en congé sans traitement
les personnes placées en détention sauf celles placées en régime de semi-liberté
les personnes inscrites au Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou
à la formation professionnelle,
les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de
formation,
les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger.

o Simulateur de bourse
Les aides du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou du ministère de la
Culture et de la Communication sont attribuées en fonction de trois critères : les revenus du foyer fiscal, le nombre
d’enfants à charge fiscale de la famille et l’éloignement du lieu d’études. En fonction de ces éléments, un barème
national permet d’attribuer aux étudiants une aide financière.
Afin de vous aider à évaluer vos possibilités de bénéficier d’une bourse sur critères sociaux pour l’année 2016-2017,
un simulateur de bourse est à votre disposition.
à http://www.crous-reunion.fr/bourses/simulateur/

o Montant des bourses
Pour vous faire une idée du montant annuel des bourses attribuées [exemple pour l’année universitaire 2014-2015]

-

Echelon 0 : exonération du paiement des droits universitaires dans les établissements publics et du paiement
de la cotisation à la sécurité sociale étudiante
Echelon 0 bis : 1 007 €
Echelon 1 : 1665 €
Echelon 2 : 2507 €
Echelon 3 : 3212 €

-

Echelon 4 : 3916 €
Echelon 5 : 4496 €
Echelon 6 : 4768 €
Echelon 7 : 5539 €

-
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- Bourses de la Culture et de la Communication
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée par le ministère chargé de la
culture, l’étudiant doit être inscrit en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur habilité à
délivrer un diplôme relevant du ministère de la culture et de la communication, une école ou un centre de formation
agréés ou habilités à recevoir des boursiers. Il doit suivre ses études supérieures à temps plein.

o Conditions d’âge
-

Pour une première demande de bourse sur critères sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de vingthuit ans au 1er septembre de l’année d’étude ou de formation pour laquelle la bourse est demandée.
A compter de l’âge de vingt-huit ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à
bénéficier d’une bourse.
L’âge limite de vingt-huit ans est reculé d’un an par enfant élevé.
La limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique, du volontariat dans les armées ou
du volontariat civil.
Aucune limite d’âge n’est opposable à l’étudiant atteint d’un handicap reconnu par la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

o Conditions de ressources
Les ressources prises en compte sont dans la majorité des cas le revenu fiscal figurant sur l’avis d’imposition de la
famille ou du tuteur légal de l’étudiant auquel s’ajoutent, le cas échéant, les revenus perçus à l’étranger. Les
ressources prises en compte sont celles de 2012 pour l’année universitaire 2014-2015, avec certaines exceptions,
ainsi que les charges de l’étudiant et de sa famille.

o Conditions d’études (les études autorisées)
La direction générale des patrimoines qui comprend les différentes formations assurées par le :
- Service de l’architecture : les formations telles que l’ENSA, ENSAP, diplôme d’architecte, diplôme de
paysagiste,…
- Service des musées de France : le diplôme de 1er et 2e cycle de l’Ecole du Louvre; le diplôme de muséologie du
Louvre.
La direction générale de la création artistique qui comprend les différentes formations assurées par le :
- Service des arts plastiques : les formations dispensées dans les établissements d’enseignement supérieur
d’arts plastiques sous contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.
- Service du spectacle vivant : Les formations supérieures en musique, en danse, en théâtre, des arts du cirque,
des arts de la marionnette, d’enseignants de la musique et de la danse
- Centre national du cinéma et de l’image animée
Pour en savoir plus sur les conditions d’études et de nationalité valable pour obtenir cette bourse : http://www.crousreunion.fr/bourses/conditions-generales-dattribution-dune-bourse-de-la-culture-et-de-la-communication/
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- Bourse du ministère de l’agriculture
Objectifs de l’aide : Ces bourses sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires d’entreprendre à la fin de leurs
études secondaires, des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints de renoncer en
raison de leur situation familiale ou matérielle. Source: agriculture.gouv.fr
Public concerné : Ces bourses bénéficient aux étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements
d’enseignement supérieur agricole, publics ou privés sous contrat avec le ministère en charge de l’agriculture. Les
boursiers sont soumis aux conditions d’assiduité aux cours, aux travaux pratiques ou dirigés, et aux stages obligatoires.
Modalités d’attribution de la bourse : Les bourses sur critères sociaux sont attribuées en fonction des ressources et des
charges parentales, ainsi que des charges de l’étudiant, appréciées au regard du barème national : elles sont
attribuées au titre d’une année universitaire déterminée.
Selon les plafonds de ressources retenus, un échelon est attribué, il existe 7 échelons :
• Échelon 0 : exonération des droits d’inscription et de sécurité sociale,
• Échelons de 0bis à 7 : exonération des droits d’inscription et de sécurité sociale & versements d’une bourse.
Une simulation sur le droit à bourse peut être réalisée à l’aide d’un simulateur à l’adresse suivante :
http://simulateur.lescrous.fr/
Démarches : La demande de bourse se fait auprès des CROUS. A cet effet, il convient de compléter le dossier social
étudiant (DSE) accessible sur ce site : http://www.etudiant.gouv.fr/
Plus d’information : http://agriculture.gouv.fr/les-bourses-nationales-de-lenseignement-superieur

Les autres aides du CROUS
- Maintien du paiement de la bourse pendant les grandes vacances
universitaires à certains étudiants
Les étudiants boursiers n’ayant pas achevé leurs études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle ils ont
obtenu une bourse peuvent continuer à recevoir leur bourse pendant les grandes vacances
Pour connaître les conditions d’attribution : http://www.crous-reunion.fr/bourses/les-autres-complements/

- Le Fond National d’Aide d’Urgence – FNAU
Le fonds national d'aide d'urgence (F.N.A.U.) est destiné aux étudiants en situation de rupture familiale, ou
d'indépendance avérée, ou de difficultés particulières ou reprenant leurs études au-delà de 28 ans, après étude de leur
dossier par le CROUS (DVE+Service social) et présentation de leur demande à la commission académique ad-hoc. [Un
comité/commission ad hoc est un comité créé pour remplir le mandat spécifique dont il a été investi.]
En savoirs plus surs les aides spécifiques pour les personnes en difficultés :
http://www.etudiant.gouv.fr/cid96350/aides-specifiques-fnau.html
Pour plus d’information sur le FNAU : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1024
CRIJ Réunion
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- L’aide spécifique à la préparation du concours enseignant
L'aide spécifique à la préparation du concours enseignant qui vient en principe en complément de la bourse sur critères
sociaux, peut être versée à l'étudiant non bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux selon des règles précises. Pour
en savoir plus n’hésitez pas à envoyer un mail au service des bourses du CROUS de La Réunion : dve@crous-reunion.fr
ou des@crous-reunion.fr

- Aide spécifique aux étudiants étrangers
o L’allocation Parcours Réussite Professionnelle – PARP
L'allocation PARP (Parcours de Réussite Professionnelle) est octroyée aux étudiants étrangers qui ont réussi leur
intégration au travers de leur parcours scolaire et qui souhaitent s'engager dans des études supérieures. Pour obtenir
cette allocation il faut être titulaire de la mention très bien ou bien au baccalauréat général, technologique ou
professionnel de la session précédente et s’inscrit en IUT, STS ou CPGE.
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES – CROUS DE LA RÉUNION
20 Avenue Hippolyte Foucque
97490 Saint-Denis
Tel : 02 62 48 32 32
Allobourses : 02 62 48 32 51 de 8h à 12h
Courriel : dse@crous-reunion.fr
Web : http://www.crous-reunion.fr/
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES – CROUS DE LA RÉUNION
117 Rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 91 30
Fax : 02 62 57 91 39
Courriel : site-sud@crous-reunion.fr
Courriel DSE : dse@crous-reunion.fr
Web : http://www.crous-reunion.fr

Les autres aides financières
- Aides complémentaires pour les
étudiants boursiers
Outre les bourses sur critères sociaux, il existe des aides complémentaires qui peuvent être accordées aux
étudiants éligibles à la bourse sur critères sociaux :
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o L’aide au mérite
L'aide au mérite est attribuée aux bénéficiaires étudiants boursiers bacheliers, ayant obtenu la mention très bien, pour
l'année universitaire 2015-2016. Cette aide est fixée à 900 euros pour l'année 2015-2016.
Pour connaître les conditions, modalités d’attribution et possibilité de cumul ainsi que les démarches à faire pour
obtenir cette bourse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1010

o Bourses de thèses de l’ADEME
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) offre à des étudiants titulaires d’un Master
recherche la possibilité d’obtenir une bourse pour le cofinancement de la préparation d’une thèse de doctorat portant
sur l’un des domaines qui correspondent aux missions de l’ADEME.
Pour connaître les conditions, modalités d’attribution et possibilité de cumul ainsi que les démarches à faire pour
obtenir cette bourse : http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/faire-theselademe

o Les bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d’un
emploi d’avenir professeur
Les Bourses de Service Public sont accordées aux étudiants boursiers sur critères sociaux, inscrits en 2ème ou 3ème
année de Licence ou en Master 1, qui bénéficient d’un Emploi d’Avenir Professeur (EAP).
Elles sont un complément à la rémunération du contrat de travail de l’étudiant et à la bourse sur critères sociaux. Vous
pouvez retirer un dossier de candidature auprès de l’université ou du rectorat.
Pour en savoir plus sur le dispositif emplois d’avenir professeur : http://www.education.gouv.fr/cid61330/les-emploisd-avenir-professeur.html
RECTORAT
24 avenue Georges Brassens - Le Moufia
97702 Saint–Denis CEDEX 9
Tel : 02 62 48 10 10
Web : https://www.ac-reunion.fr/
Horaire : Du Lundi au Mardi : de 07h45 à 11h30
Le Mercredi : de 07h45 à 11h30 de 13h30 à 15h30
Du Jeudi au Vendredi : de 07h45 à 11h30
ÉCOLE SUPERIEUR DE PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION - ESPE UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
Campus de Bellepierre
1 allée des Aigues-Marines
97487 Saint-Denis cedex
Tel : 02 62 90 43 43
Web : http://www.espe-reunion.fr/
Courriel : espe-direction@univ-reunion.fr

CRIJ Réunion

6

28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

ACTUEL
CRIJ Réunion
1.612 – Février 2016

Les Aides de La Région Réunion
- Inscription à L’Université
Ces différentes allocations s’adressent aux primo-étudiants qui ne perçoivent pas la bourse nationale gérée par le
CROUS et qui doivent faire face à des frais d’inscription onéreux pour la poursuite de leurs études supérieures. Ce
dispositif vise à aider les familles de classe moyenne en contribuant à la prise en charge de dépenses importantes liées
à l’entrée en études supérieures de leurs enfants.

o Allocation de frais d’inscription L1/L2/L3 – AFI
Sont éligibles les étudiants non boursiers de l’État de nationalité française, titulaires du baccalauréat, rattachés au
foyer fiscal des parents à La Réunion, s’inscrivant dans une filière d’études supérieures (à La Réunion ou ailleurs), dont
le montant des frais d’inscription restant à la charge des familles sont inférieurs à 1000 €.
Règle de cumul : À l’exception de la bourse nationale, l’AFI est cumulable avec d’autres aides éventuelles.

o Allocation de première année de Master – APM
Sont éligibles à l’Allocation de Première année de Master (APM) les étudiants de nationalité française, non boursiers,
rattachés à un foyer fiscal à La Réunion, s’inscrivant à un Master 1 (à La Réunion ou ailleurs) et dont le Revenu Global
Brut du foyer fiscal (des parents) est inférieur à 108 000€/an.
L’aide forfaitaire est de 500 €.

o Allocation de deuxième année de Master – ADM
Sont éligibles à l’Allocation de Deuxième année de Master (ADM) les étudiants de nationalité française, non boursiers,
rattachés à un foyer fiscal à La Réunion, s’inscrivant à un Master 2 (à La Réunion ou ailleurs) et dont le Revenu Global
Brut du foyer fiscal (des parents) est inférieur à 108 000€/an.
L’aide forfaitaire est de 500 €.

o Allocation de premier équipement – APE
Cette allocation s’adresse aux primo-étudiants boursier ou non boursier devant faire face à des conditions liées à leur
nouvelle vie d’études supérieures, qui nécessite l’acquisition d’équipements de travail tels qu’un ordinateur (y compris
l’abonnement Internet), des manuels, des matériels technologiques, des supports de cours et d’entraînement
pédagogique à distance, des équipements de sport et culturels...
Sont éligibles les étudiants de nationalité française, titulaires du baccalauréat, rattachés au foyer fiscal des parents à
La Réunion, qui s’inscrivent dans une filière d’études supérieures à La Réunion ou ailleurs.
L’aide forfaitaire est de 500 € pour les étudiants boursiers et de 300 € pour les non boursiers.
Règle de cumul : L’APE est cumulable avec d’autres aides éventuelles
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Les demandes d’aides pour les allocations précédentes (AFI, APM, ADM, APE) sont à remplir sur le même formulaire.
Télécharger le document : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/BOURSE_DE_LA_REUSSITE_2015-2016.pdf
Les aides proposées par la Région Réunion : http://www.regionreunion.com/fr/spip/Aides-aux-jeunes-annee#reunion
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 mars 2016, cachet de La Poste faisant foi.
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web :
http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

-

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

Installation Réunion, Métropole ou Europe
o Allocation de première installation à
Réunion, en Métropole ou en Europe – API

La

Pour La Réunion, l’API s’adresse aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois
en Études Supérieures et qui déménagent hors de la commune de résidence des parents (bail au nom de l’étudiant) ;
Sont éligibles à l’allocation première installation les étudiants de nationalité française ou ressortissant de l’Union
Européenne non bousier, ayant été en année scolaire ou universitaire, ou autre (demandeur d’emploi) à La Réunion,
durant les trois dernières années précédant la demande. L’étudiant doit être âgé de moins de 34 ans l’année de la
demande et doit ne pas bénéficier d’une autre aide publique (voir détails sur fiche technique).
Montant de l’aide : 500 € pour La Réunion ; 2700 € pour la Métropole et 3000 € pour les pays de l’Union européenne.

Pour connaitre le règlement et les modalités de calcul du quotient familial sur le site de la Région Réunion :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Aides-aux-jeunes-annee#reunion
Télécharger le dossier de demande d’aide :
- Pour La Réunion http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/API_Reunion_2015-2016.pdf
- Pour la Métropole http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/API_METROPOLE.pdf
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 mars 2016, cachet de La Poste faisant foi.

CRIJ Réunion
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o Allocation de Première Installation Culture et Sports – APICS
Cette aide vise à accompagner la mobilité des l'étudiant(e)s de la filière culture et sport non bénéficiaire des aides de la
Direction de la Culture et Sport – hors frais pédagogiques.
Sont éligibles à l’Allocation de Première installation Culture & Sports (APICS) les étudiants de nationalité française
boursier ou non boursier, âgés de plus de 18 ans, dont le foyer fiscal ou celui de ses parents est rattaché à La Réunion,
s’inscrivant dans une filière d’études supérieures dans l’enseignement publique (à La Réunion ou ailleurs).
Montant de l’aide : pour les étudiants inscrits en en Métropole : 2700 euros et ceux inscrits en Europe ou à l’ Etranger :
3000 euros

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/APICS_2015-2016.pdf
L’aide est ni renouvelable, ni rétroactive. La date limite de dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31
Mars 2016 - Cachet de la poste faisant foi
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
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- Prêt étudiant
o Aide Régionale au Remboursement d’un Prêt Étudiant - ARRPE
Cette aide financière contribue au remboursement des frais liés au prêt étudiant.
Sont éligibles à l’Aide Régionale au Remboursement d’un Prêt Étudiant (ARRPE), les étudiants de nationalité française
boursier ou non boursier, âgés de plus de 18 ans, dont le foyer fiscal ou celui de ses parents est rattaché à La Réunion,
s’inscrivant dans une filière d’études supérieures (à La Réunion ou ailleurs) et dont le dossier de demande de prêt
étudiant a été accepté par un organisme bancaire de droit européen.
Seuls les Prêts Etudiants peuvent être éligibles à l'Aide Régionale au Remboursement d'un Prêt Etudiant.
Montant de l’aide : 3673 euros maximum (Aide non rétroactive)

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/ARRPE_2015-2016-

2.pdf
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 30 Juin 2016, cachet de La Poste faisant foi.
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

- Formation et Professionnalisation
o Allocation de Stages Pratiques à La Réunion ou en Mobilité - ASPM
Cette allocation à pour objectif de favoriser la réalisation de stages professionnelles et l’insertion professionnelle
ultérieure. Sont éligible à cette allocation les étudiants de nationalité française boursier ou non boursier, âgés de plus
de 18 ans, dont le foyer fiscal ou celui de ses parents est rattaché à La Réunion, étant inscrit dans une filière d’études
supérieures (à La Réunion ou ailleurs).
Sont notamment exclus : Les étudiants des secteurs social, sanitaire, paramédical…
CRIJ Réunion
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Montant de l’aide attribué :
Stage en Métropole ou à l’Etranger : 150 euros par semaine (sur une base maximum de 8 semaines).
Stage à La Réunion : 100 euros (sur une base maximum de 8 semaines).

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/ASPM_2015-2016-2.pdf
L’aide est ni renouvelable, ni rétroactive.
N.B. : Les stages ne doivent pas être rémunérés ou gratifiés.
La demande est à formulée au cours de la scolarité même si le stage est prévu ultérieurement.
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 Décembre 2016, cachet de La Poste faisant foi.

o Aide aux Tests de Certification Multilingues - ATCM
Cette allocation à pour objectif de Favoriser l’apprentissage et l’acquisition d’une langue étrangère des jeunes
réunionnais (anglais, allemand, espagnol, chinois, tamoul...). Sont éligible à cette allocation les étudiants, lycéens et
demandeurs d’emploi de nationalité française, âgés de plus de 18 ans, dont le foyer fiscal ou celui de ses parents est
rattaché à La Réunion,
Montant de l’aide attribué : 50% des frais facturés / par test (dans la limite de 80 euros maximum.)

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/ATCM_2015-2016-2.pdf
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 mars 2016, cachet de La Poste faisant foi.
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
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Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

11

1.612– Février 2016

ACTUEL
CRIJ Réunion
- Recherche et Développement
o Allocation Régionale de Recherche
Cette mesure vise spécifiquement à soutenir et favoriser une recherche de haut niveau en accompagnant les étudiants
dans leurs travaux de recherche dans le cadre de leurs études de 3e cycle ou équivalent, (c'est-à-dire à partir du niveau
Bac + 5 universitaire) dans le but d'accéder aux carrières d'enseignant-chercheur à l'Université ou à des postes de
responsabilité au sein des organismes de recherche, des collectivités ou des entreprises.
L’Allocations régionales de recherche est attribuées à des étudiants :
- titulaires d'un Master 2e année (ou d'un diplôme jugé équivalent) s'inscrivant (ou inscrits) en 1ère année de thèse,
sélectionnés sur critères scientifiques et académiques ;
- ne bénéficiant d'aucune autre allocation ;
- proposant un sujet de recherche présentant un intérêt régional certain, en écho aux secteurs prioritaires retenus
dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) ;
Les étudiants ayant effectué une partie de leur parcours scolaire et/ou universitaire à La Réunion seront privilégiés.

Téléchargez le dossier pour connaître toutes les caractéristiques, conditions d’attributions et informations pratique
concernant cette demande d’allocation :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/1_06_ARR_7_10_2015.pdf
Toutes les allocations et aide financière de la Région Réunion et du FEDER concernant la Recherche et le
Développement sur le lien suivant : http://www.regionreunion.com/fr/spip/Recherche-Developpement
LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS :
Pôle d'Appui FEDER - Hôtel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin - BP 67190
97801 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 48 70 87

GUICHET RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Tel : 02 62 48 70 00
Courriel : accueil_feder@cr-reunion.fr
Web : www.regionreunion.com

- Aides Financières Hors Université
o Bourse Ecole de Gestion du Commerce de La Réunion – EGCR
La Région alloue une bourse aux élèves ayant droit selon les mêmes critères et barèmes appliqués en matière de
bourse nationale de l'enseignement supérieur de l'Education Nationale. La bourse est attribuée en fonction de la
situation sociale du stagiaire.
Bénéficiaires :
Individu sortant du système scolaire
Demandeur d’emploi au moment de son inscription à la formation
Critères d’attribution : être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne et ne pas bénéficier d’une
autre aide publique
CRIJ Réunion
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Les ressources sont prises en compte les ressources du foyer fiscal des parents ou tuteurs légaux du stagiaire, ou du
foyer fiscal du stagiaire lui-même lorsque celui-ci ou son conjoint exerce une activité professionnelle
Les charges s’évaluent au moment du dépôt du dossier en cohérence avec le foyer fiscal pris en compte, et donnent
lieu à des points de charge
La bourse est attribuée pour la durée de l’année de formation en cours. Elle doit faire l’objet d’une demande pour
chaque année de formation que compte le cycle (3 ans) de l’EGCR. Le redoublement d’une année de formation n’ouvre
pas droit à la bourse.
Montant de l’allocation : Le montant de la bourse est déterminé par référence à celui en vigueur et appliqué pour les
bourses nationales pour l’année universitaire considérée.

Téléchargez le dossier de demande sur le site de la Région Réunion : http://www.regionreunion.com/fr/spip/BOURSESECOLE-DE-GESTION-DU.html
Les dossiers doivent impérativement être retirés et déposes avec les pièces justificatives a l’EGCR - CCIR
ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE DE LA REUNION - EGC
12, Rue Gabriel de Kervegen – ZI du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 48 35 12
Web : www.egc-reunion.re
Courriel : cciformation.egc@reunion.cci.fr
Web : http://www.regionreunion.com/fr/spip/

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
15 Avenue René́ Cassin
Moufia B.P. 7190
97490 Saint-Denis
Tel : 02.62.48.70.00
Fax : Télécopie : 02.62.48.70.71
Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com

o Bourse aux étudiants en formation Sanitaire et Social de La Réunion
Objectif : Aider financièrement les familles et étudiants pendant leurs études
Bénéficiaires : Elèves et étudiants des écoles et instituts relevant des secteurs sanitaire et social
Conditions générales d’attribution :

-

Etre inscrit dans une formation ci-dessus mentionnée
Etre de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne, ou étranger en situation
régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de début du cycle de formation
Aucune condition d’âge n’est requise
Justifier d’un niveau de ressources permettant de situer la demande dans le barème. Le niveau de ressources
apprécié est celui :
o Des parents si l’élève ou l’étudiant dépend fiscalement de ses parents
o De l’élève ou l’étudiant si ce dernier est indépendant financièrement
o Du couple si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS, et si les revenus du conjoint sont pris
en compte
o Les demandeurs d’emploi doivent être inscrits au Pôle Emploi.
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
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Téléchargez le dossier de demande sur le site de la Région Réunion : http://www.regionreunion.com/fr/spip/Boursesanitaire-et-sociale.html
à Vous pouvez faire directement votre demande de bourse en ligne :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/?page=demande_bourse&

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION - DIRECTION DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE
Pôle développement des dispositifs permanents de qualification
97487 Saint-Denis Cedex
Tel : 02 62 92 22 91 ou 02 62 92 47 64
Fax : 02 62 92 47 57 ou 02 62 92 47 95
Web : http://www.regionreunion.com/fr/spip/Direction-de-laFormation.html

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
15 Avenue René́ Cassin
Moufia B.P. 7190
97490 Saint-Denis
Tel : 02 62 48 70 00
Fax : 02 62 48 70 71
Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com

A compter de la rentrée de 2016-2017 les étudiants en formation sanitaire et sociale pourront accéder
aux Réseaux des Œuvres Universitaire (C.R.O.U.S) et aux services universitaires comme tous les autres
étudiants.
Communiqué de presse de la FAGE (Fédération des Associations Générale Étudiante) du 12 février
2016.

o Aide à la formation pour les étudiants de l’Institut de l’Image de l’Océan
Indien – ILOI
La Région agréé chaque année un programme de formations aux métiers de l’image, du son et des nouvelles
technologies mis en place par l’ILOI.
Aide : Gratuité des formations et Rémunération en tant que stagiaire de la formation professionnelle selon statut du
bénéficiaire et conformément à la réglementation en vigueur (Titre VI du Code de Travail)
Bénéficiaires : Demandeurs d’emploi ayant des aptitudes et de l’intérêt pour l’informatique, le graphisme, les arts
plastiques, la communication et le multimédia.

INSTITUT DE L’IMAGE DE L’OCEAN INDIEN – ILOI
Rue du 8 mars - Parc de l'Oasis - FAC Pierre Ayma - BP 232
97826 Le Port Cedex
Tel : 02 62 43 08 81
Fax : 02 62 43 14 04
Courriel : info@iloi.fr
Web : http://www.iloi.fr/

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
15 Avenue René́ Cassin
Moufia B.P. 7190
97490 Saint-Denis
Tel : 02 62 48 70 00
Fax : 02 62 48 70 71
Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com

CRIJ Réunion
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- Mobilité
o Passeport-mobilité études
Cette mesure concerne des étudiants dont la filière d’études est saturée ou inexistante à la Réunion. L’aide consiste à
la prise en charge à 100% d’un billet aller-retour pour les boursiers, et de 50% pour les autres (voir Ladom pour de plus
amples renseignements). Afin de constituer le dossier, vous devez tout d'abord adresser une demande d'attestation
d'inexistence de filière auprès de l'Université de La Réunion:
UNIVERSITE DE LA REUNION – DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES (DRI)
15 Avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 83 22
Fax : 02 62 93 83 20
Courriel : international@univ-reunion.fr
Web : http://www.univ-reunion.fr/international/les-relations-internationales-a-luniversite/
Le dossier pour le passeport-mobilité études est à constituer et à remettre directement à LADOM
Les étudiants souhaitant s’inscrire dans les Sections de Techniciens Supérieurs (préparation d’un BTS), les
Écoles d’ingénieurs ou de Commerce, les Instituts de formation, doivent adresser leurs demandes au SAIORectorat.
Attention, la demande se fait uniquement par internet à l'adresse suivante : www.ac-reunion.fr/orientationinsertion/passeport-mobilite.html

o Passeport-mobilité formation professionnelle
Outre la prise en charge du billet d’avion l’aide « passeport-mobilité-formation professionnelle » comprend :
- Une allocation de mobilité formation destinée au financement des frais pédagogiques
- Une allocation complémentaire de mobilité versée mensuellement destinée à compléter les ressources
financières du bénéficiaire.
- Une allocation d’installation
- Une possible aide financière d’accompagnement vers l’emploi.
Ces aides sont financées par la Région Réunion, l’Etat et l’Europe. Elles sont attribuées sous conditions, puis versées
par Ladom.

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
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o Aide de Continuité Territoriale de l’Etat (via LADOM)
L'aide à la continuité territoriale est accessible sous condition de ressources aux originaires et résidents des
collectivités d'outre–mer.
Montant de l’aide : - 360 € maximum si le quotient familial inférieur ou égal à 6 000 €
- 110 € maximum si le quotient familial compris entre 6 000 € et 11 991 €
Règles de non cumul sur une même année : L’aide de CONTINUITE TERRITORIALE n’est pas cumulable avec le
Passeport Mobilité Formation LADOM et le Passeport Mobilité Etudes LADOM.

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE – LADOM
Immeuble Quartz
216/218 Boulevard Jean Jaurès
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 72 18 40
Courriel : reunion.ct@ladom.fr
Web : http://www.ladom.fr/

L’AGENCE DE L’OUTRE MER POUR LA MOBILITE –
LADOM
5 – 7 Rue Rodier
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 35 84 10
Fax : 02 62 96 47 35
Web : http://www.ladom.fr/

o Aide de Continuité Territoriale de La Région Réunion (Aide Spécifique)
Le dispositif de la continuité territoriale de la Région est une aide qui est attribuée à la fois au « grand public » et à des
bénéficiaires « spécifiques » (étudiants, accompagnateurs d’un jeune pour sa première installation, sportifs de haut
niveau, doctorant, voyage pédagogique, …) Cette mesure répond à une attente légitime pour permettre aux
Réunionnais français et européens de circuler sur le territoire français et européen.
Montant de l’aide : - 450 € maximum si le quotient familial inférieur ou égal à 6 000 €
- 300 € maximum si le quotient familial compris entre 6 000 € et 26 030 €
Modalités : Deux possibilités sont proposées pour obtenir l’aide :

1. Le Bon de Continuité Territoriale : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/Dossier_BON_2016.pdf
2. Le Remboursement à demander après le retour du déplacement en Métropole :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/Dossier_REMBOURSEMENT_2016.pdf
Pour chacune de ces deux modalités, le dossier est à télécharger sur le site web de la région ou dans les différentes
antennes (Saint-André, Saint-Paul et Saint-Pierre) ainsi qu'au Campus Pro de Saint Pierre et à l'Hôtel de Région au
Moufia.
Toutes les informations sur les conditions d’éligibilité, pièces à fournir et les délais d’obtention du bon sont fournies par
le document. Téléchargez le dossier de demande sur le site de la Région Réunion :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Continuite-2016-telecharger-les.html

CRIJ Réunion

16

28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

ACTUEL
CRIJ Réunion
1.612 – Février 2016
L’aide régionale de la continuité territoriale n’est pas cumulable avec l’aide de la continuité territoriale de l’État ;
CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
15 Avenue René Cassin
Moufia B.P. 7190
97490 Saint-Denis
Tel : 02 62 48 70 00
Fax : 02 62 48 70 71
Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com

o Prépa-Concours en Mobilité : Ecole de Magistrature,
journalisme, notariat, théâtre, danse, musique, …

avocats,

Objectifs : favoriser la réalisation à la préparation aux concours permettant une meilleure intégration dans les écoles
choisies.
Bénéficiaires : Etudiants boursiers ou non boursiers du CROUS
Montant de l’aide attribuée :
Aide au logement : 500 euros
Contribution aux frais d’inscription : 500 euros
Prime à l’équipement : 200 euros

L’aide est ni renouvelable, ni rétroactive. Aucune dérogation.
La date limite de dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 MARS 2016- Cachet de la poste faisant foi Téléchargez le dossier de demande sur le site de la Région Réunion :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Prepa-CONcours-Ecole-de.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/PREPA_CONCOURS_2015-2016-2.pdf
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
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Les Aides du Département Réunion
- Scolarité
o La Bourse Départementale
Objectifs de l’aide :
- Élever le niveau de qualification des jeunes pour leur permettre un meilleur positionnement sur le marché du
travail
- Faciliter leur mobilité et leur ouverture sur l’extérieur
- Dépasser les limites de l’offre locale de formation
Public concerné : Le candidat poursuivant des études de niveau Bac+1 à Bac+5, en formation initiale et à plein temps,
remplissant les conditions générales d’accès aux aides départementales.
Modalités d’attribution de l’aide : Demande du candidat effectué par télé-inscription sur le site www.cg974.fr/netbourses dans les délais fixés : du 31 mars au 31 août 2016. Une aide attribuée sur critères de ressources familiales
pour une année universitaire, en supplément de l’aide nationale (du CROUS). Un calcul de la bourse départementale
effectué selon le revenu brut global ou le revenu fiscal de référence si celui-ci est supérieur.
Montant de l’aide accordé :
- de 375 € à 1250 € maximum pour des études à la Réunion
- de 1 550 € à 2 150 € pour les études en mobilité (Métropole/Union Européenne)

La bourse est payée en deux fractions et versée sur le compte de l’étudiant :
1. versement de 60 % dès la rentrée, après vérification de la situation d’éligibilité de l’étudiant.
2. versement du solde de 40 % dans le courant du 2e semestre universitaire sous réserve de transmission au
préalable d’une attestation d’assiduité aux cours, à défaut des notes et évaluations du 1er semestre.
Toutes les conditions et règlement d’attribution de la bourse départementale : http://net-bourses.cg974.fr/netbourse/netbourse.nsf/reglement.pdf?openfileresource
En un « clic », vérifiez votre admissibilité à ce dispositif du Département de La Réunion avec le simulateur de bourse :
http://www.cg974.fr/index.php/NetBourse-Simulateur-de-bourse.html
Inscription en ligne : http://net-bourses.cg974.fr/inscription/

o L’allocation de scolarité
Ce dispositif vise les parcours dits « d’excellence » débouchant sur un diplôme final de niveau I (bac+5). Les filières
courtes bac+2 ou 3 (BTS, licence…) n’émargent pas à cette allocation
Public concerné : Le candidat remplissant les conditions générales d’accès aux aides départementales.
CRIJ Réunion
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Toutes les conditions et règlement d’attribution de la bourse départementale : http://net-bourses.cg974.fr/netbourse/netbourse.nsf/reglement.pdf?openfileresource
Modalités d’attribution de l’aide : Demande du candidat effectué par télé-inscription sur le site www.cg974.fr/netbourses dans les délais fixés : 31 mars au 31 août 2016.
Montant de l‘aide accordé :
Cette aide intervient pour le règlement des droits de scolarité supérieurs à 1 000 €. Elle est attribuée aux étudiants
boursiers départementaux dans la limite des plafonds maximum ci-dessous indiqués :
- Echelon 1 : 2 000 € maximum,
- Echelon 2 : 3 000 € maximum,
- Echelons 3 et 4 : 5 000 € maximum,

Le paiement de cette aide s’effectue en un versement unique sur production de pièces justificatives (certificat de
scolarité, facture acquittée précisant le montant des droits d’inscription...).
CONSEIL DÉPARTEMENT DE LA REUNION
DIRECTION DE L’EDUCATION – Service de l’Enseignement
26, avenue de la Victoire
97400 Saint-Denis
Numéro Vert : 0 800 800 596 Appel gratuit depuis un poste fixe
Fax : 0262.90.37.27
Web : www.cg974.fr/
Courriel : net-bourses@cg974.fr

- Transport
o La Carte Réuni’Pass étudiant
La carte Libre Circulation créée en 2004 par le Conseil Général a été remplacée par l'abonnement Réuni'Pass Étudiant
dont la vocation reste la même, celle de vous permettre d'emprunter tous les réseaux de transport de l'île pour le même
tarif. Qu’ils soient urbains ou interurbains vous pourrez emprunter tous les réseaux de transport en commun de l’île
grâce à un abonnement trimestriel ou annuel unique à un tarif préférentiel de 20€ (trimestriel) ou 50€ (annuel).
Les inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016 sont ouvertes et sont à effectuer sur le site suivant :
https://reunipass.cg974.fr/MirageWebV2/_P_MODAL_/XA8AAJd9kSdpdkVNamVOV3ZoAAA

Plus d’information et modalité d’inscription sur le lien suivant : http://www.cg974.fr/index.php/Reuni-Pass-Etudiantinformations-generales.html
SOTRADER - TRANSDEV SERVICES REUNION
7 Rue André Lardy Boite N°5 - Cour de la Mare
97438 Sainte-Marie
Courriel : info@reunipass.re
Numéro Azur : 0810 123 974 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
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- Logement
o Logement Cité Internationale Universitaire de Paris – CIUP
Dispositif d’aide départementale pour l’attribution d’un logement aux étudiants ayant niveau Bac+3 poursuivant leurs
études hors du département (Métropole) et s’étant inscrits dans l’une des académies de Paris, Créteil, Versailles.
L’objectif de cette aide est de répondre à la difficulté de logement des étudiants sur la région parisienne.
Modalités :
Demande du candidat effectué par télé-inscription sur le site : http://www.cg974.fr/index.php/Le-logementuniversitaire-Cite-Internationale-Universitaire-de-Paris.html

Etudiants logements universitaires du 1er avril au 1er juin 2016 pour la rentrée universitaire 2016-2017.
Le Conseil Départemental dispose d’un droit de réservation de 85 chambres/an. Les étudiants retenus peuvent y
séjourner durant 3 ans maximum.
Modalités d’attribution de la subvention :
Un logement attribué selon les critères suivants, par ordre de priorité :
- Les étudiants ayant déjà effectué 1 ou 2 années et demandant le renouvellement de leur séjour.
- Les étudiants primo-demandeurs remplissant les conditions de ressources permettant l’accès à la bourse
départementale par ordre croissant des revenus familiaux.
- Les candidats non éligibles à la bourse départementale.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA REUNION
DIRECTION DE L’EDUCATION
Service de l’enseignement
26 Avenue de La Victoire
97488 Saint-Denis Cedex
Numéro vert : 0 800 800 596
Fax : 02 62 90 37 27
Web : www.cg974.fr/
Courriel : net-bourses@cg974.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA REUNION
Résidence Les Terrasses Fleuries - Bât A –
16 rue Jean Cocteau Champ Fleuri
97490 Sainte Clotilde
Tel : 02 62 20 25 25
Fax : 02 62 20 24 31
Web : www.cg974.fr/

o Familles d’accueil en Métropole
Dans le cadre du plan départemental pour la famille réunionnaise et pour l’insertion de
la Jeunesse réunionnaise, le Conseil Général de la Réunion met en place un dispositif
d’hébergement en demi-pension dans des familles d’accueil de Métropole.
Pus précisément :
- le dispositif est ouvert aux Réunionnais ayant un contrat de travail en Métropole et
dont le projet de mobilité a été validé par le CNARM
- la durée maximale de l’hébergement est de 3 mois
- les familles sont indemnisées, par le Conseil Général, à hauteur de 600 € par mois
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Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’agence la plus proche de chez vous.
Pour vous inscrire : http://www.cg974.fr/index.php/component/option,com_artforms/formid,6/lang,fr/
Plus d’informations sur les actions de l’antenne de Paris du Département de La Réunion :
http://www.cg974.fr/index.php/Antenne-de-Paris-du-Departement-de-La-Reunion.html
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA REUNION
DIRECTION DE L’EDUCATION
Service de l’enseignement
26 Avenue de La Victoire
97488 Saint-Denis Cedex
Numéro vert : 0 800 800 596
Fax : 0262.90.37.27
Web : www.cg974.fr/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA REUNION
Résidence Les Terrasses Fleuries - Bât A –
16 rue Jean Cocteau Champ Fleuri
97490 Sainte Clotilde
Tel : 02 62 20 25 25
Fax : 02 62 20 24 31
Web : www.cg974.fr/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA REUNION
Antenne de PARIS

21 Rue du Renard
75004 Paris
Tel : 01 40 25 98 40
Numéro vert : 0 808 800 247
Fax : 01 40 25 98 49
Courriel : antenne.paris@cg974.fr
Facebook: https://www.facebook.com/DEP974PARIS
https://twitter.com/CG974PARIS soit @CG974PARIS

o Guide du Logement
Un guide d’information et de conseils à destination des primo-arrivants en métropole proposé par l’association des
étudiant Réunionnais de Paris (AREP) : http://www.cg974.fr/index.php/Telecharger-document/Le-Guide-du-logementAERP-pour-les-primo-arrivants-en-metropole.html
Ce guide en 5 parties retrace et explique point par point les différentes étapes d'une recherche de logement, de la
candidature à la signature du bail, en passant par la constitution du dossier. Il recense les différentes aides financières
existantes, dresse un état des lieux du marché locatif parisien, arrondissement par arrondissement, intègre les astuces
et les pièges à éviter lors d'une visite d'appartement ou d'une recherche à distance, en se basant sur des expériences
vécues. Il est spécialement conçu et pensé pour les jeunes ultramarins et s'adresse aux jeunes futurs bacheliers, aux
jeunes diplômés en recherche d'emploi ou en poursuite d'étude qui ont pour projet de s'installer dès la rentrée
prochaine à Paris et plus largement en métropole. Source : cg974.fr
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Autres organismes proposant des bourses pour des
études supérieures
o Allocation pour la diversité dans la fonction publique
Si vous envisagez de passer des concours du service public cette allocation est pour vous ! Il s’agit d’une aide accordée
aux étudiants français pour préparer les concours à la fonction publique. Elle est attribuée par les recteurs sur
proposition des présidents d’universités ou des chefs d’établissement. Les critères d’obtention de cette bourse sont le
mérite, laissé à l’appréciation des chefs d’établissements, ainsi que la situation sociale du candidat selon les barèmes
des bourses sur critères sociaux. Les revenus perçus par les candidats ou leur famille au cours de l'année 2014 ne
doivent pas dépasser 33 100 €.
Vous êtes concernés par cette bourse si :
- vous préparez les concours de la fonction publique de catégorie A ou B,
- vous préparez le concours externe de l’ENA,
- vous êtes inscrits en licence ou en maîtrise d’administration publique à l’université,
- vous êtes étudiant dans un IEP ou un IEJ,
- vous êtes inscrits dans un centre de préparation à l’administration publique (LAP) et générale (CPAG/IPAG).
Attention, vous n’êtes cependant pas concernés si vous êtes étudiant avec déjà un statut de fonction publique,
déclarés au Pôle Emploi ou que vous avez déjà disposé d’une bourse de service public.
Le montant de l’aide allouée est de 2000 euros.
Si vous obtenez cette bourse, vous vous engagez à vous présenter, à l’issue de l’année de préparation, aux épreuves
d’admissibilité de l’un des concours pour lesquels l’aide de l’Etat vous a été accordé, et en cas de succès, à rester au
service de l’Etat pendant cinq ans. Les demandes doivent être adressées ou déposées à la préfecture de région ou de
département de résidence du demandeur.
Le dossier est téléchargeable sur internet et doit être complété des pièces justificatives : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R32994
Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482

o Bourse pour les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts
Dossier à retirer dans l’établissement lors de l’inscription définitive. Cette bourse est calculée en fonction des revenus
de la famille.
ECOLE SUPERIEURE D’ARTS DE LA REUNION
102 avenue du 20 décembre 1848 - BP 246
97826 Le Port Cedex
Tel : 02 62 43 08 01
Fax: 02 62 43 08 02
Web : http://www.esareunion.fr/
Courriel : contact@esareunion.com
CRIJ Réunion
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o Bourse pour les étudiants de l’Ecole d’Architecture de La Réunion –
ENSAM Montpellier
La demande de bourse est à faire en ligne sur le site du CROUS de Montpellier pour l’antenne Réunion de l’ENSAM –
Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier : http://www.crous-montpellier.fr/bourses-sur-criteres-sociaux_133.
ECOLE D’ARCHITECTURE DE LA REUNION – ENSAM
MONTPELLIER
Antenne de La Réunion
Rue Cherbourg BP 306
97820 Le Port Cedex
Tel : 02 62 45 71 71
Fax: 02 62 42 18 51
Courriel : ecole.d-architecture@wanadoo.fr
Direction de l’antenne Réunion : prosier_ecole.darchitecture@orange.fr
Web : http://www.montpellier.archi.fr/reunion/index-fr.html

ECOLE D’ARCHITECTURE DE LA REUNION –
ENSAM MONTPELLIER
179 Rue de l’Esperou
34093 Montpellier
Tel : 04 67 91 89 60
Fax: 04 67 41 35 07
Web : http://www.montpellier.archi.fr

o Bourse pour les étudiants inscrits en formation paramédicale ou
sociale (infirmier, sage-femme, assistant social, éducateur …)

Les conseils régionaux sont seuls compétents pour décider de l'attribution des bourses d'études aux élèves et
étudiants inscrits dans les établissements de formation sociale initiale, agréés et financés par les régions.
Renseignez-vous directement auprès de votre établissement de formation.
A compter de la rentrée de 2016-2017 les étudiants en formation sanitaire et sociale pourront accéder aux
Réseaux des Œuvres Universitaire (C.R.O.U.S) et aux services universitaires comme tous les autres étudiants.
Communiqué de presse de la FAGE (Fédération des Associations Générale Étudiante) du 12 février 2016.

o Bourse et aides des municipalités
Certaines municipalités proposent des bourses et des aides mais elles sont généralement attribuées aux personnes
domiciliées dans la commune en question.
www.annuaire-des-mairies.com/reunion.html
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- Autres aides durant les études supérieures
o Les aides au logement
Consulter la fiche ACTUEL CRIJ Réunion « Les foyers et résidences pour étudiants » n° 5.231
Des informations à retrouver également sur ce site : http://www.etudiant.gouv.fr/cid96327/les-aides-logement.html
Information sur La Caution Locative Étudiante : http://www.etudiant.gouv.fr/cid96325/la-cle-caution-locativeetudiante.html

o Prêt étudiant garanti par l’Etat
Emprunter de l'argent pour financer ses études peut également être une option - si vous êtes susceptible d'occuper, à
terme, un emploi bien rémunéré. Afin de faciliter l'accès des étudiants à l'emprunt, un système de prêts bancaires
garantis par l'État a été mis en place pour tous les étudiants qui le souhaitent. L'Etat peut se porter garant de votre
prêt, afin de faciliter son obtention. Ce prêt ne fait l'objet d'aucune demande de caution ou de conditions de ressources.
Caractéristiques du prêt étudiant :
- un montant maximal de 15 000 euros, ce prêt est ouvert à l'ensemble des étudiants sans conditions de
ressources et sans caution parentale ou d'un tiers. Ceux-ci peuvent rembourser leur empreint de manière
différée.
- pas de condition de ressources
- pas de caution parentale ou d'un tiers
- possibilité de remboursement différé (partiel ou total, laissé au choix de l'étudiant).
- prêt dont une partie du risque de défaillance (70 %) est garanti par l'État, à l'instar de systèmes existants dans
d'autres pays.
Conditions requises pour bénéficier du prêt étudiant :
- être inscrit dans un établissement en vue de la préparation d'un concours ou d'un diplôme de l'enseignement
supérieur français ;
- être âgé de moins de 28 ans à la date de conclusion du prêt ;
- être de nationalité française ou posséder la nationalité de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'EEE à
condition de justifier d'une résidence régulière ininterrompue en France depuis au moins 5 ans au moment de
la conclusion du prêt.
Les banques partenaires du prêt étudiant :
Le prêt étudiant est issu d'une convention annuelle qui permet aux réseaux bancaires
signataires de diffuser un prêt aux étudiants sans caution, ni condition de ressource.
Actuellement, les cinq établissements partenaires sont les suivants :
- Société générale
- Crédit Mutuel
- C.I.C.
CRIJ Réunion
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-

Banques Populaires
Caisses d'Épargne

Quel est l'intérêt de ce prêt étudiant ?
- élargir l'accès à l'emprunt à l'ensemble de la population étudiante (pas seulement les étudiants des grandes
écoles), habituellement peu courtisée par les banques,
- ouvrir le prêt à tous les étudiants, boursiers ou non,
- permettre aux étudiants de diversifier les sources de financement de leur vie étudiante : bourses, emplois
étudiants, emprunts bancaires, transferts parentaux.

Plus d’infos sur : http://www.etudiant.gouv.fr/cid96244/le-pret-etudiant-garanti-par-etat.html

o Mesure pour les étudiants salariés
Les étudiants de moins de 25 ans qui travaillent en parallèle de leurs études bénéficient d'un régime particulier : leurs
salaires ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu de base qui détermine le montant de la bourse (dans la
limite de 3 fois le montant du SMIC et jusqu'à 25 ans).

o Prestation compensatoire pour les étudiants en situation
de handicap
La prestation compensatoire au handicap accessible aux adultes est devenue accessible aux personnes handicapées
de moins de 21 ans.
Cette aide personnalisée est calculée par les Maisons départementales des personnels handicapés en fonction du
handicap spécifique de l'étudiant et de ses besoins (humains, matériels...).
N’hésitez pas à consulter la Maison départementale des personnes handicapées.
Plus d’infos sur : http://www.etudiant.gouv.fr/pid20424/etudiants-handicapes.html
MDPH REUNION - SIEGE SOCIAL
13 Rue Fenelon - BP 60183
97464 Saint – Denis cedex
Courriel : mdph974@mdph.re
Web : http://www.mdph.re/
Numéro Vert : 0 800 000 262 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

MDPH REUNION - ANTENNE SUD
13 Rue Archambaud
97410 Saint-Pierre
Courriel : mdph974@mdph.re
Web : http://www.mdph.re/
Numéro Vert : 0 800 000 262 (Appel
gratuit depuis un poste fixe)
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Etudier en Métropole ou à l'Étranger
Le CROUS de La Réunion
- L’aide à la mobilité
Si pendant l’année vous devez poursuivre une partie de vos études à l’étranger, vous pouvez demander une aide
supplémentaire pour faire face aux frais de voyage et de séjour.

o L’aide à la Mobilité Internationale (AMI) du ministère de
l’enseignement supérieur
L'aide à la mobilité internationale est destinée à soutenir la mobilité internationale des étudiants qui souhaitent suivre
une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international.
Cette aide s’adresse aux étudiants boursiers sur critères sociaux.
Durée du séjour : La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à 2 mois ni supérieure à 9
mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif
d'aide à la mobilité au-delà d'une durée cumulée supérieure à 9 mois.
Montant de l'aide : Montant pour l’année 2015-2016 : 400 € par mois.
Démarche : Vous devrez retirer un dossier auprès du service des relations internationales de votre établissement qui
assurent le paiement des aides à la mobilité internationale. Les bénéficiaires de cette aide, qui fait l'objet d'un
contingent annuel, sont sélectionnés par l'établissement d'enseignement supérieur dont ils dépendent.

UNIVERSITE DE LA REUNION – DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES (DRI)
15 Avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 83 22
Fax : 02 62 93 83 20
Courriel : international@univ-reunion.fr
Web : http://www.univ-reunion.fr/international/les-relations-internationales-a-luniversite/
Annuaire de contact de la DRI : http://www.univreunion.fr/fileadmin/Fichiers/Relations_internationales/Nous_contacter/Contacts_DRI-RI.pdf
Télécharger le dossier d’aide AMI : http://www.univreunion.fr/fileadmin/Fichiers/Relations_internationales/etudier_a_l_etranger/Aides_financieres/Formulaire_AMI__20
15-16.pdf
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o L’aide à la mobilité du ministère de la culture
Les aides financières à la mobilité internationale permettent de contribuer aux frais de déplacement et de séjour des
étudiants, occasionnés lors de périodes d'études, en Europe ou à l'international, intégrées au cursus.
Public concerné : Des aides financières à la mobilité nationale et internationale peuvent être attribuées à des étudiants
inscrits, au titre de la formation initiale, dans les dix-huit écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) et deux
écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage (ENSAP) relevant du ministère chargé de la culture, dont les
formations et diplômes sont les suivants : le diplôme d'études en architecture ; le diplôme d'Etat d'architecte ; le
diplôme de paysagiste DPLG.
Durée du séjour : La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à 2 mois ni supérieure à 9
mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif
d'aide à la mobilité au-delà d'une durée cumulée supérieure à 9 mois.

Pour en savoir plus, contactez votre établissement.

La Région Réunion
- Installation à en Métropole ou l’étranger
o Allocation de Première Installation – API Métropole Europe
Objectifs de l’aide : favoriser la poursuite d’études supérieures et réduire les charges lors de la première installation.
Bénéficiaires : L’API s’adresse aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois en Études Supérieures hors de La
Réunion, en Métropole ou dans les pays de l’Union européenne.
Critères :
- Être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne
- Avoir été en année scolaire ou universitaire, ou autre (demandeur d’emploi) à La Réunion, durant les trois
dernières années précédant la demande pour l’année 2014/2015
- Être âgé de moins de 34 ans l’année de la demande ;
- Ne pas bénéficier d’une autre aide publique (voir détails sur fiche technique)
- L’aide est réservée aux étudiants, futurs étudiants domiciliés et rattachés à un foyer fiscal à La Réunion (avis
d’imposition des parents N-1 sur les revenus N-2) – (avant abattement et déduction) et dont les revenus
mensuels sont inférieurs à 5 337 euros (majoration de 762 euros par autre enfant à charge scolarisé). Le
plafond maximal limité est fixé à 9 000 euros mensuel.
Montant de l’aide : 2700 euros pour la Métropole, et 3000 euros pour les pays de l’Union européenne.
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Non Cumulable avec une autre aide du Conseil Départemental. La date limite dépôt des dossiers est
impérativement fixée au 31 mars 2016, cachet de La Poste faisant foi.
En savoir plus sur les critères d’éligibilité, montant et paiement de l’aide sur le site de la Région Réunion :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Allocation-de-Premiere.html
Téléchargez le dossier de demande pour la Métropole et l’Europe :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/API_Metropole_Europe_2015-2016-2.pdf

o Allocation de Frais d’Inscription L1/L2/L3 – AFI
Cette allocation s’adresse aux primo-étudiants qui ne perçoivent pas la bourse nationale gérée par le CROUS et qui
doivent faire face à des frais d’inscription onéreux pour la poursuite de leurs études supérieures. Ce dispositif vise à
aider les familles de classe moyenne en contribuant à la prise en charge de dépenses importantes liées à l’entrée en
études supérieures de leurs enfants.
Sont éligibles les étudiants non boursiers de l’État de nationalité française, titulaires du baccalauréat, rattachés au
foyer fiscal des parents à La Réunion, s’inscrivant dans une filière d’études supérieures (à La Réunion ou ailleurs), dont
le montant des frais d’inscription restant à la charge des familles sont inférieurs à 1000 €.
Règle de cumul : À l’exception de la bourse nationale, l’AFI est cumulable avec d’autres aides éventuelles.

o Allocation de Première année de Master – APM
Sont éligibles à l’Allocation de Première année de Master (APM) les étudiants de nationalité française, non boursiers,
rattachés à un foyer fiscal à La Réunion, s’inscrivant à un Master 1 (à La Réunion ou ailleurs) et dont le Revenu Global
Brut du foyer fiscal (des parents) est inférieur à 108 000€/an.
L’aide forfaitaire est de 500 €.

o Allocation de Deuxième année de Master – ADM
Sont éligibles à l’Allocation de Deuxième année de Master (ADM) les étudiants de nationalité française, non boursiers,
rattachés à un foyer fiscal à La Réunion, s’inscrivant à un Master 2 (à La Réunion ou ailleurs) et dont le Revenu Global
Brut du foyer fiscal (des parents) est inférieur à 108 000€/an.
L’aide forfaitaire est de 500 €.

o Allocation de Premier Équipement – APE
Cette allocation s’adresse aux primo-étudiants boursier ou non boursier devant faire face à des conditions liées à leur
nouvelle vie d’études supérieures, qui nécessite l’acquisition d’équipements de travail tels qu’un ordinateur (y compris
l’abonnement Internet), des manuels, des matériels technologiques, des supports de cours et d’entraînement
pédagogique à distance, des équipements de sport et culturels...
Sont éligibles les étudiants de nationalité française, titulaires du baccalauréat, rattachés au foyer fiscal des parents à
La Réunion, qui s’inscrivent dans une filière d’études supérieures à La Réunion ou ailleurs.
L’aide forfaitaire est de 500 € pour les étudiants boursiers et de 300 € pour les non boursiers.
Règle de cumul : L’APE est cumulable avec d’autres aides éventuelles

CRIJ Réunion

28

28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

ACTUEL
CRIJ Réunion
1.612 – Février 2016
Les demandes d’aides pour les allocations précédentes (AFI, APM, ADM, APE) sont à remplir sur le même formulaire.
Pour télécharger le document : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/BOURSE_DE_LA_REUSSITE_20152016.pdf
Pour en savoir plus sur le règlement et les modalités de calcul du quotient familial, rendez-vous sur le site de la Région
Réunion : http://www.regionreunion.com/fr/spip/Aides-aux-jeunes-annee#reunion
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 mars 2016, cachet de La Poste faisant foi.
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

CONSEIL REGIONAL DE LA RÉUNION
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

o Bourse Régionale d’Études Supérieures – BRESUP
La Bourse Régionale d’Études Supérieures « B.R.E.S. Sup.» vise à favoriser la poursuite d’études supérieures des
lycéens ayant bénéficié de la Bourse Régionale d’Études Secondaires en Mobilité « B.R.E.S.M. » – hors Cégep et zone
Océan indien.
Sont éligibles à la Bourse Régional d’étude Supérieur, les étudiants de nationalité française, boursier ou non boursiers,
rattachés à un foyer fiscal à La Réunion, s’inscrivant à en première année dans un cursus de formation initiale
d'enseignement supérieur public ou privé (en Métropole ou en Europe) et dont le Revenu Global Brut du foyer fiscal
(des parents) est inférieur à 108 000€/an.
Montant de l’aide attribué : 2700 euros

Cette Bourse est exclusivement attribuée aux étudiants qui antérieurement étaient bénéficiaires de la Bourse
Régionale d'Etudes Secondaires en Mobilité (BRESM) au cours de la session 2014/2015.
Télécharger le dossier de demande : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/BRESUP_2015-2016-2.pdf
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o Allocation de Stages Pratiques en Mobilité y compris stage linguistique
- ASPM
Cette allocation à pour objectif de favoriser la réalisation de stages professionnelles et l’insertion professionnelle
ultérieure. Sont éligible à cette allocation les étudiants de nationalité française boursier ou non boursier, âgés de plus
de 18 ans, dont le foyer fiscal ou celui de ses parents est rattaché à La Réunion, étant inscrit dans une filière d’études
supérieures (à La Réunion ou ailleurs).
Sont notamment exclus : Les étudiants des secteurs social, sanitaire, paramédical…
Montant de l’aide attribué : Stage en Métropole ou à l’Etranger : 150 euros par semaine (sur une base maximum de 8
semaines).

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/ASPM_2015-2016-2.pdf
L’aide est ni renouvelable, ni rétroactive.
N.B. : Les stages ne doivent pas être rémunérés ou gratifiés.
La demande est à formulée au cours de la scolarité même si le stage est prévu ultérieurement.
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 Décembre 2016, cachet de La Poste faisant foi.

o Aide aux Tests de Certification Multilingues - ATCM
Cette allocation à pour objectif de Favoriser l’apprentissage et l’acquisition d’une langue étrangère des jeunes
réunionnais (anglais, allemand, espagnol, chinois, tamoul...). Sont éligible à cette allocation les étudiants, lycéens et
demandeurs d’emploi de nationalité française, âgés de plus de 18 ans, dont le foyer fiscal ou celui de ses parents est
rattaché à La Réunion,
Montant de l’aide attribué : 50% des frais facturés / par test (dans la limite de 80 euros maximum.)

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/ATCM_2015-2016-2.pdf
La date limite dépôt des dossiers est impérativement fixée au 31 mars 2016, cachet de La Poste faisant foi.
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL DE LA RÉUNION
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
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- Aide Spécifique Étude Sanitaire et Sociale
o Prépa-Concours Sanitaire et Sociale en Mobilité - PCSS
Le dispositif « PRÉPA- CONCOURS SANITAIRE ET SOCIAL » (PCSS) est une aide financière aux personnes s’inscrivant
dans un organisme préparant aux concours d’entrée dans les établissements du secteur Sanitaire et Social en
métropole ou à l’étranger. Sont éligibles au dispositif « Prépa- Concours Sanitaire et Social » (PCSS) les personnes de
nationalité française, dont le foyer fiscal de rattachement est domicilié à La Réunion (quotient familial inférieur à 26
420€), s’inscrivant dans un organisme préparatoire aux différents concours d’entrée dans les établissements du
secteur Sanitaire Social, paramédical, en métropole ou à l’étranger.
L’aide apportée consiste en une allocation forfaitaire d’un montant mensuel de 500 € pour la durée de la formation et
ne pouvant excéder un montant maximal de 6 000 € (soit 12 mois de financement), afin d’aider le candidat dans sa
démarche de mobilité (installation, frais de vie, …)
Télécharger le dossier de candidature :
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/PREPA-CONCOURS_SECTEUR_SANITAIRE_ET_SOCIAL_2015-2016.pdf
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
CONSEIL REGIONAL DE LA RÉUNION
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

GUICHET JEUNES SUD – SAINT-PIERRE
65 rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
(Campus Région, à proximité du rond-point des Casernes)
Tel : 02 62 70 07 38
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
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- Étudier au Québec
o Aide à la Mobilité vers les Pays Étrangers - AMPE
L’Aide à la Mobilité vers les Pays Etrangers n’est pas cumulable avec l’Allocation de Première Installation et les aides
proposées par le Conseil Général. Ce dispositif est incompatible avec le cursus CEGEP et les échanges universitaires, et
est également non applicable aux pays de l’Union Européenne et de la Zone Océan Indien (Île Maurice, Madagascar et
Les Seychelles). Cette aide n’est pas rétroactive mais renouvelable seulement s’il y a progression dans le cursus (Une
année unique de redoublement est tolérée. Ainsi l’AMPE peut être attribuée pour une durée maximale de 6 ans).
Sont éligibles à cette aide les étudiants de nationalité française ou ressortissant européen, non boursiers, rattachés à
un foyer fiscal à La Réunion, inscrit dans un cursus de formation initiale dans un pays étranger et dont le Revenu Global
Brut du foyer fiscal (des parents) est inférieur à 108 000€/an.
Montant de l'aide : 4 600 €

Télécharger le dossier de demande d’aide : http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/AMPE_2015-2016-2.pdf

o Allocation de Mobilité Spécifique pour le projet : « Étudier et vivre au
Québec »
L’Allocation de Mobilité Spécifique pour le projet « Étudier et vivre au Québec » comprend les aides suivantes :
- Une prise en charge du billet d’avion
- Une prime d’installation
- Une allocation versée mensuellement
- Ces aides sont financées par la Région et l’Europe. Elles sont attribuées sous conditions.
Pour plus de renseignements concernant les cégeps et les formations conventionnés, vous pouvez consulter le site :
http://www.cegepsquebec.ca/ ou encore télécharger la brochure : "Étudier et Vivre au Québec".
POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :
GUICHET JEUNES – SAINT-DENIS
Place du 20 décembre 1848 – Barachois
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/

CONSEIL REGIONAL DE LA RÉUNION
Avenue René Cassin – B.P. 67190
97801 Saint-Denis Messag cedex 9
Tel : 02 62 31 64 64
Courriel : guichetjeunes@cr-reunion.fr
Web : http://www.regionreunion.com/
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Le Département Réunion
o La Bourse Départementale
Objectifs de l’aide :
- Élever le niveau de qualification des jeunes pour leur permettre un meilleur positionnement sur le marché du
travail
- Faciliter leur mobilité et leur ouverture sur l’extérieur
- Dépasser les limites de l’offre locale de formation
Public concerné : Le candidat poursuivant des études de niveau Bac+1 à Bac+5, en formation initiale et à plein temps,
remplissant les conditions générales d’accès aux aides départementales.
Modalités d’attribution de l’aide : Demande du candidat effectué par télé-inscription sur le site www.cg974.fr/netbourses dans les délais fixés : avant le 30 mai de chaque année. Une aide attribuée sur critères de ressources
familiales pour une année universitaire, en supplément de l’aide nationale (du CROUS). Un calcul de la bourse
départementale effectué selon le revenu brut global ou le revenu fiscal de référence si celui-ci est supérieur.
Montant de l’aide accordé :
- de 375 € à 1250 € maximum pour des études à la Réunion
- de 1 550 € à 2 150 € pour les études en mobilité (Métropole/Union Européenne)

La bourse est payée en deux fractions et versée sur le compte de l’étudiant :
1. versement de 60 % dès la rentrée, après vérification de la situation d’éligibilité de l’étudiant.
2. versement du solde de 40 % dans le courant du 2e semestre universitaire sous réserve de transmission au
préalable d’une attestation d’assiduité aux cours, à défaut des notes et évaluations du 1er semestre.
Toutes les conditions et règlement d’attribution de la bourse départementale : http://net-bourses.cg974.fr/netbourse/netbourse.nsf/reglement.pdf?openfileresource
En un « clic », vérifiez votre admissibilité à ce dispositif du Département de La Réunion avec le simulateur de bourse :
http://www.cg974.fr/index.php/NetBourse-Simulateur-de-bourse.html
Inscription en ligne : http://net-bourses.cg974.fr/inscription/

o L’allocation de scolarité
Ce dispositif vise les parcours dits « d’excellence » débouchant sur un diplôme final de niveau I (bac+5). Les filières
courtes bac+2 ou 3 (BTS, licence…) n’émargent pas à cette allocation
Public concerné : Le candidat remplissant les conditions générales d’accès aux aides départementales.
Toutes les conditions et règlement d’attribution de la bourse départementale : http://net-bourses.cg974.fr/netbourse/netbourse.nsf/reglement.pdf?openfileresource
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
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Modalités d’attribution de l’aide : Demande du candidat effectué par télé-inscription sur le site www.cg974.fr/netbourses dans les délais fixés : avant le 30 mai de chaque année.
Montant de l‘aide accordé :
Cette aide intervient pour le règlement des droits de scolarité supérieurs à 1 000 €. Elle est attribuée aux étudiants
boursiers départementaux dans la limite des plafonds maximum ci-dessous indiqués :
- Echelon 1 : 2 000 € maximum,
- Echelon 2 : 3 000 € maximum,
- Echelons 3 et 4 : 5 000 € maximum,

Le paiement de cette aide s’effectue en un versement unique sur production de pièces justificatives (certificat de
scolarité, facture acquittée précisant le montant des droits d’inscription...).
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA REUNION
DIRECTION DE L’EDUCATION – Service de l’Enseignement
26, avenue de la Victoire
97400 Saint-Denis
Numéro Vert : 0 800 800 596 Appel gratuit depuis un poste fixe
Fax : 0262 90 37 27
Web : www.cg974.fr/
Courriel : net-bourses@cg974.fr

L’Union Européenne
- Bourse de l’Union Européenne
Certains pays, par le biais d’organismes spécialisés, octroient des bourses aux étudiants français à condition qu’ils
aient un haut niveau d’études (minimum bac + 2, le plus souvent bac+ 4 ou 5) et un projet justifiant le choix du pays
sollicité. Prenez contact avec le service culturel de l’ambassade du pays en France :
- Allemagne : www.paris.daad.de / www.ofaj.org
- Autriche : www.fca-fr.com
- Danemark : www.amb-danemark.fr
- Espagne : www.becasmae.es
- Grèce : www.iky.gr
- Portugal : www.instituto-camoes.pt
- Royaume-Uni : www.britishcouncil.fr

- Stage et Programmes d’échanges
Les mobilités des étudiants peuvent s’effectuer sous la forme d’un stage dans une entreprise, dans un autre pays
européen. Les étudiants peuvent partir en stage dès la première année pour une durée de 3 mois à 12 mois (sauf pour
les formations courtes 2 années post bac : 2 mois minimum). Une seule mobilité de stage Erasmus est réalisable dans
le parcours de l’étudiant.
CRIJ Réunion
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o Stage à l’étranger Erasmus + avec l’Université de La Réunion
Erasmus Student Network (ESN) a mis en place, en collaboration avec la CE, la plateforme en ligne
Erasmusintern.org qui permet aux étudiants de trouver leur stage et aux entreprises de trouver leurs stagiaires !
L'allocation mensuelle Erasmus+ varie entre 750€ et 650€ selon le pays d'accueil. L'Université de la Réunion verse 2
mensualités quelle que soit la durée du stage ainsi que des frais de voyage, qui sont calculés en fonction de la distance
kilométrique que l'étudiant doit parcourir pour rejoindre son lieu de stage.
Pour obtenir des informations, veuillez vous adresser au Gestionnaire du Pôle Europe.
Veuillez trouver le kit Erasmus+ stage et le modèle de convention de stage (anglais) validé par le Direction des Affaires
Juridiques.
UNIVERSITE DE LA REUNION – DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES (DRI)
15 Avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 83 22
Fax : 02 62 93 83 20
Courriel : international@univ-reunion.fr
Web : http://www.univ-reunion.fr/international/les-relations-internationales-a-luniversite/

o La Bourse Erasmus +
C'est le nouveau programme européen dans le domaine de l'éducation, de la formation tout au long de la vie, de la
jeunesse et du sport pour la période 2014-2020.
Il fusionne l'ensemble des programmes existants en matière d'éducation et de formation, ainsi que le programme
"Jeunesse en action", et, pour la première fois, il ajoute le sport dans un programme européen.
Un nouveau mécanisme expérimental permettra aux étudiants en master d'obtenir des prêts à des conditions
favorables pour étudier dans un autre pays.
Pour plus d’information : http://www.erasmusplus.fr/

o Programmes d’échanges (Erasmus, CREPUQ, ISEP,…)
En partenariat avec la Région Réunion, la Direction des Relations Internationales de l’Université de La Réunion propose
une aide à la mobilité aux étudiants souhaitant poursuivre leur étude dans le cadre d’un programme d’échange tel
que : ERASMUS, CREPUQ, ISEP (Etudier aux Etats-Unis), Stage (hors Erasmus)
Télécharger le dossier de contrat d’engagement pour bénéficier de cette aide dans le cadre d’un échange pour l’un des
programmes ci dessous. Dans ce dossier vous trouverez tous les détails des critères et conditions d’attribution ainsi
que la liste des pièces à fournir.
-Dossier pour les programmes d’échanges Erasmus, CREPUQ, Profil International accords inter-universitaires (Corée du
Sud...) : http://www.univCRIJ Réunion
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reunion.fr/fileadmin/Fichiers/Relations_internationales/etudier_a_l_etranger/Aides_financieres/CONTRAT_REGION_pr
ogram_2015-16.pdf
-Dossier pour le programme d’échanges ISEP (Etudier aux Etats-Unis) : http://www.univreunion.fr/fileadmin/Fichiers/Relations_internationales/etudier_a_l_etranger/Aides_financieres/CONTRAT_program_IS
EP_2015-16.pdf
-Dossier pour Erasmus-Stage, Stage(hors Erasmus), Travaux de recherche à l’étranger et en Métropole :
http://www.univreunion.fr/fileadmin/Fichiers/Relations_internationales/etudier_a_l_etranger/Aides_financieres/CONTRAT_REGION_st
age_2015-16.pdf
Contact et lieu de dépôt du dossier :

UNIVERSITE DE LA REUNION – DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES (DRI)
15 Avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 83 22
Fax : 02 62 93 83 20
Courriel : international@univ-reunion.fr
Web : http://www.univ-reunion.fr/international/les-relations-internationales-a-luniversite/

o Programme d’échange Franco-Allemand- OFAJ
L’Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ) est une organisation binationale qui finance certains stages pratiques
et professionnels pour des jeunes de 18 à 30 ans :
- Stages pour jeunes en formations professionnelles et technologiques
- Stages pratiques pour les étudiants
- Stages pour professeurs stagiaires
Conditions :
- Le stage doit faire partie intégrante des études ou de la formation
- Etre reconnu par l’établissement
- Avoir une durée minimale de 4 semaines
- Le stage doit être effectué dans une entreprise allemande

Les demandes de bourses sont à déposer par l’établissement d’origine.
www.ofaj.org/trouver-un-job-faire-un-stage

o Bourses d’associations et de fondations privées
Pour encourager les jeunes talents, des entreprises, des associations et des fondations privées peuvent proposer aux
étudiants des bourses et des aides. Pour avoir une chance d’en bénéficier, il faut avoir un parcours brillant, une forte
motivation et un projet bien défini en rapport avec la nature et les objectifs du donateur.
Chaque organisme attribue un nombre limité de prix principalement destinées aux étudiants de 3ème cycle.

CRIJ Réunion
Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de
documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à
sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à
tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant.
Reproduction interdite ©
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