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 Préambule 

 Chaque année de nouveaux étudiants rejoignent la France dans le but d’y mener 

leurs études, ainsi commence (pour eux) une nouvelle vie de par la confrontation à des 

réalités, auxquelles une rapide adaptation est nécessaire. Dans certains cas de figure cela 

ne se réalise pas sans compter des situations peu faciles à appréhender. Toutefois, il faut 

souligner qu’au regard de la motivation de ces jeunes étudiants et de la qualité de leur 

profil scolaire, attestées par l’acceptation de leur demande de préinscription par des 

universités françaises, leurs capacités intellectuelles n’est pas à discuter. 

Par contre, en interrogeant des étudiants, bon nombre d’entre eux confirmeront que cette 

période constitue l’une des phases les plus éprouvantes de leur cursus en France. Compte 

tenu des problèmes rencontrés, des étudiants ratent la première année de formation. Cela 

brise l’élan de motivation de certains étudiants et favorise donc des retards dans le cursus 

universitaires de ces jeunes étudiants alors que de pareilles situations auraient pu s’éviter 

dans une anticipation sur ces difficultés récurrentes et connues tout en insistant fortement 

sur une sensibilisation en amont.  

Cette situation assez déplorable est persistante et elle permet de souligner qu’il reste 

encore des choses à faire en termes de mesures préventives et de dispositifs adéquats pour 

l’encadrement, l’accompagnement, l’orientation de ces jeunes dans leurs premiers pas en 

France. Cependant, force est de constater que la genèse des problèmes que rencontrent ces 

derniers se situerait plutôt dans le cadre d’accueil. Dès leur arrivée, les étudiants sont 

confrontés à un tas de procédures administratives, universitaires, locatives, préfectorales, 

bancaires, etc; en plus de cela ils doivent notamment suivre des cours à l’université et 

auront à organiser leur vie. Ce qui n’est pas une chose assez facile à gérer alors que, 

fraîchement débarqués, ils n’ont même pas encore pris leurs repères.  

Dans certaines villes, ils existent de mesures instaurées par des universités ou 

C.R.O.U.S*, qui tentent d’orienter ces primo arrivants mais cela reste encore à renforcer 

dans la mesure où les difficultés subsistent encore. A titre d’exemple pourraient être cités 

les services internationaux d’universités qui focalisent leurs efforts uniquement pour les 

étudiants ERASMUS et/ou ceux appartenant à des programmes d’échanges inter-

universitaires, ce qui n’englobe pas la majeure partie des étudiants étrangers alors qu’ils 

possèdent presque en commun les mêmes difficultés.  

C’est ainsi alors que des associations, telles que FESSEF-CRI-NVA, s’organisent pour 

contribuer à l’amélioration des conditions des étudiants laissés en reste. Dans cette lancée 

est parue une note de synthèse réalisée par ces structures associatives sur les démarches et 

procédures d’obtention d’une préinscription pour la France. Aujourd’hui, FESSEF-CRI-

NVA poursuivent d’autres initiatives pour apporter une assistance à ces jeunes et par le 

biais de cette collaboration d’autres supports d’informations verront le jour. 
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 Présentation du projet 
Autour de ce projet se sont réunies trois associations d’étudiants qui ont pris l’initiative 

d’apporter leur point de vue, des témoignages et des renseignements sur le cadre de vie 

estudiantine et des conseils pratiques sur les conditions d’installation pour des étudiants en 

France.  

Ce projet s’inscrit donc dans une dynamique d’information inspirée des expériences du 

terrain associatif. “Le Livret d’accueil” s’intègre dans la continuité de la mission de la 

plaquette réalisée au cours du mois de décembre 2011, par ce trio associatif (FESSEF-CRI-

NVA). 

 Problématique : 

La liste des difficultés occasionnées par le manque d’orientation des étudiants est exhaustive 

et ce livret ne pourra pas s’étaler sur l’ensemble des sujets. Cependant ce document tentera 

d’apporter des éléments de réponses pertinentes à quelques questions essentielles parmi 

lesquelles on peut citer :  

 

Comment serait-il possible de réussir ses études en France en tant qu’étudiant étranger, alors 

que les conditions sont assez lourdes ? 

 

Comment aborder la concrétisation de son projet professionnelle avec toutes les embûches 

que peuvent rencontrer les étudiants tout au long de leur parcours académiques, lorsqu’on sait 

que pour favoriser un cadre de propice à cette réalisation, les étudiants doivent bénéficier 

d’encadrement et d’accompagnement adéquats qui sont malheureusement quasi inexistants? 

 

 Objectifs : 

 

En terme plus claire, le rôle de ce document consiste : 

 

 à apporter une assistance aux primo arrivants en les préparant aux démarches qui les 

attendent, 

 faciliter leur rapide adaptation en leur permettant d’appréhender et réaliser les procédures 

comme il se doit, 

 à favoriser l’épanouissement académique en visant l’assimilation des difficultés 

récurrentes que peuvent rencontrer les primo arrivants. 

 à prodiguer notamment des recommandations d’anciens et d’actuels étudiants sénégalais 

en France (sur la vie professionnelle, etc.) aux futurs primo arrivants. 

L’enjeu de ces informations pour l’accueil et l’intégration des futurs étudiants s'avère donc 

important aux yeux des associations qui se sont penchées sur ce projet. 

Ces quelques lignes décrivent sommairement l’esprit du projet qui sera explicité de manière 

plus approfondie à travers les chapitres qui seront détaillés dans le livret. 

 

NOTE : Les mots ayant un signe «astérisque » (*) auront une signification 

détaillée dans la partie « Lexique », page 37. 
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OBTENTION DU TITRE DE SEJOUR 

A votre arrivée en France, il est impératif de s’adresser à la direction territoriale de l’Office 

Français de l’Immigration et de l’Intégration (O.F.I.I.) de son lieu de résidence, afin d’effectuer 

les démarches qui permettront l’obtention d’un titre de séjour. Ce titre de séjour encore appelé 

carte de séjour permettra de justifier la légalité de votre séjour en France 

La procédure se déroule selon les étapes suivantes : 

 Envoi par lettre recommandée, avec accusé de réception, du formulaire de demande 

d’attestation OFII, visé par l’autorité diplomatique ou consulaire. Le formulaire peut être 

téléchargé depuis le site www.ofii.fr, rubrique Venir en France obtenir son titre de séjour. 

 Dès réception de l’ensemble de ces documents, l’OFII enregistre le dossier et vous adresse 

par courrier une attestation de dépôt de dossier puis vous convoquera pour passer la visite 

médicale et valider le visa. Vous recevrez en plus de leur convocation une lettre-timbre vous 

demandant d’acheter le timbre plus connu sous le nom « timbre OMI » ou « timbre 

ANAEM » mais qui sont réduit aux timbres fiscaux ordinaires de 77 € ( 19 € +  58 € ) soient 

58 euros affectés au timbre et les 19 euros destinés aux frais inhérents à la puce intégrée dans 

les nouvelles types de carte de séjours depuis la rentrée universitaire 2011/2012. 

Un timbre fiscal peut être acheté : 

 soit dans un bureau de tabac, 

 soit au guichet d'un centre des finances publiques, d'une trésorerie ou d'un service des impôts 

des entreprises (SIE) (anciennement recettes des impôts), 

 soit au guichet de la régie de recette d'une préfecture ou d'une sous-préfecture, 

 ou par internet, www.timbresofii.fr  

Le jour de la convocation, vous devrez présenter les documents suivants :  

 Votre passeport muni du visa adéquat ; 

 Un justificatif de domicile. Il faut avoir une adresse fixe et une attestation de logement, 

indispensable pour la validation de votre VLS/TS (visa long séjour/titre de séjour) ; 

 Une photo de face tête nue ; 

 Un timbre fiscal de 77 € (19 € &  58 €). 

 

Vous passerez une visite médicale de prévention qui est obligatoire et gratuite. Il est inutile de 

vous présenter à jeun. Munissez-vous de votre carnet de santé, si vous en avez un, de vos 

prescriptions médicales et de vos lunettes, si vous en portez. À l’issue de la visite médicale, 

conservez précieusement votre exemplaire du certificat médical (signalé par la mention « 

Intéressé », il vous sera demandé lors du renouvellement de votre titre). 

En cas de force majeure, si vous ne pouvez pas vous présenter à la visite médicale, 

sollicitez par écrit une deuxième (et seule autre) convocation auprès de la Direction Territoriale 

de l’OFII dont vous dépendez. 

L’accomplissement de l’ensemble des formalités est attesté par l’OFII par apposition 

d’une vignette-visa sur votre passeport. C’est cette validation qui donne valeur de titre de 

séjour à votre visa. 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’OFII : http://www.ofii.fr ou sur le site 

de l’Administration Française : http://vosdroits.service-public.fr/F17272.xhtml 

    5 

http://www.ofii.fr/
http://www.timbresofii.fr/
http://www.ofii.fr/


 

INSCRIPTION A L’UNIVERSITE 

L’étudiant devra se présenter au service de la scolarité de son université pour récupérer le 

dossier d’inscription avec la précision des documents à fournir. 

Les droits d’inscription avoisinent les 300 à 700 euros selon le fait qu'on soit inscrit en 

licence, master ou doctorat. Pareillement les écoles privées ont des montants de droits 

d'inscription différents. Le montant exact des droits d'inscription peut être précisé par  le 

service scolarité ou sur le site de votre université. 

Suite à cette inscription vous pourrez : 

 Choisir une sécurité sociale étudiante. 

Une partie des droits d'inscription est destinée à la sécurité sociale que vous pourrez 

vous procurer auprès de l’une des mutuelles étudiantes telles que  LMDE et 

EMEVIA ; 

 Bénéficier d’identifiants de connexion à l’espace numérique de travail (E.N.T.) ; 

 Disposer de votre certificat de scolarité pour l’année en cours, de votre emploi du 

temps, etc. 

 Avoir accès à la salle internet, aux prêts de livres et d’ordinateurs de l’université, etc. 

Cette inscription est d’autant plus importante qu’elle vous accorde l’accès à un ensemble 

de services universitaires destinés aux étudiants inscrits. 

 

Réinscription  

À partir de la deuxième année, vous êtes invités à suivre la procédure d’inscription 

préconisée par votre université avec un planning préétablis. Selon les universités, vous êtes 

parfois invités à effectuer cette démarche sur internet. Dans ce cas, vous pourrez payer vos 

frais de scolarité directement depuis le site web de l’université. Un paiement par carte 

bancaire est possible avec des procédures simples et sécurisées. 

 

Réorientation 

Il arrive que des étudiants rencontrent des difficultés dans la filière suivie à leur arrivée en 

France. Ils peuvent dans ce cas changer d’orientation. Toutefois, il est préférable de finir 

l’année universitaire déjà entamée plutôt que de baisser les bras car une réinscription 

académique reste possible pour la rentrée suivante. Le site http://www.admission-

postbac.fr/ permet aux candidats de rechercher et postuler aux formations qui les 

intéressent pour leur réorientation académique. Seulement, il faudra se fier au calendrier 

d’ouverture des candidatures relatives à la formation ciblée. 
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SECURITE SOCIALE & MUTUELLE 

Au moment de votre inscription administrative, une partie des frais sert à payer la sécurité 

sociale (assurance maladie) annuelle. L’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire. Elle 

permet la prise en charge d’une grande partie de vos dépenses de santé (jusqu’à hauteur de 

70%) et les 30% restantes sont à votre charge sauf si vous disposez d’une couverture santé 

complémentaire. Celle-ci peut être obtenue auprès d’une mutuelle étudiante (payante) ou de 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Dans le cas du CPAM, cette couverture 

complémentaire est dite CMU (Couverture Maladie Universelle) et est gratuite. Ainsi, en 

prenant une couverture complémentaire santé en plus  de la sécurité sociale de base, on est 

couvert et remboursé à 100% des dépenses de santé (visites chez le médecin et 

médicaments). 

     La prise en charge des frais de la couverture complémentaire santé via une mutuelle 

étudiante pourrait vous être proposée mais celle-ci n’étant pas la plus intéressante, ne sera 

donc pas obligatoire. Ces frais varient entre 14 et 20 € par mois, cette somme est prélevée 

directement sur votre compte bancaire. Les mutuelles étudiantes sont : la LMDE et Emevia 

(Smeno, Smeba, vittavi) composée de  11 mutuelles régionales (Cf site internet 

www.emvia.com). Lors de votre inscription,  renseignez-vous auprès d'elles pour les tarifs. 

Le choix du médecin traitant 

Le médecin traitant est votre médecin référent, il peut être généraliste ou spécialiste et il n’y 

a pas de contraintes  géographiques particulières. Néanmoins, il est préférable de choisir un 

médecin situé le plus proche possible de votre lieu de résidence ou de votre lieu d’études 

afin de pouvoir s’y rendre plus facilement en cas d’urgence. 

 

Lorsque vous tombez malade, c’est lui que vous consultez en premier. Il tient à jour votre 

dossier médical : résultats d’examens, diagnostics, traitements, etc. Si nécessaire, il vous 

oriente vers d’autres soins, vers un médecin spécialiste ou un service hospitalier. Il recueille 

les informations et les résultats, et coordonne votre suivi médical. 

 

Du point de vue de la loi, la déclaration du médecin traitant est impérative. Vous pouvez 

consulter un autre médecin que votre médecin traitant. Toutefois, depuis le 1
er

 juillet 2005, 

le remboursement des actes médicaux peut être réduit si vous n’êtes pas passé ou si vous 

n’êtes pas orienté par votre médecin traitant dans vos actes médicaux. 

Pour le choix du médecin traitant, il suffira à celui-ci d’imprimer et remplir sur place, avec 

vous le formulaire de « déclaration de choix du médecin traitant ». Ce formulaire est 

téléchargeable sur internet en tapant « déclaration de médecin traitant » depuis votre moteur 

de recherche, Google par exemple.  : 

 

Une fois rempli, il devra être envoyé à votre centre de sécurité sociale étudiant. Vous êtes 

également libre de changer à tout moment de médecin traitant sans vous justifier. Il vous 

suffit de remplir et de faire signer par votre nouveau médecin traitant le même formulaire et 

de l’envoyer à votre centre de sécurité sociale étudiant. Votre déclaration précédente 

s’annule automatiquement. 

 

http://www.emvia.com/
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La CMU : En plus d’être gratuite, elle permet de profiter du tiers-payant, une facilité de 

paiement qui fait que l’étudiant n’aura pas à payer par avance des frais pour attendre ensuite le 

remboursement plus tard par la CPAM. 

En tant qu’étudiant, vous devez faire la demande (de la CMU complémentaire) auprès de votre 

caisse primaire d’assurance maladie. Le dossier de la demande doit être complété par une 

déclaration des ressources annuelles. Si le dossier est complet et est suivi d’un avis favorable, le 

bénéficiaire recevra une attestation de CMU qu’il devra présenter accompagnée de sa carte vitale 

lors de chaque visite médicale ou de tout soin médical. 

NB : La CMU ne dure qu’une année, ainsi le bénéficiaire devra penser à faire une demande pour le 

renouvellement de sa couverture complémentaire santé. Plus d’infos sur  http://www.cmu.fr/). En 

outre, en France lorsque vous atteignez l’âge de 30 ans tout en étant étudiant, vous ne payez plus la 

sécurité sociale étudiante obligatoire lors des inscriptions universitaires. Pour bénéficier de 

l’assurance maladie, vous devez vous rapprocher de la Caisse primaire d’Assurance maladie de 

votre ville qui vous remet un dossier de demande de prise en charge sécurité sociale adapté. Vous 

devez fournir un certain nombre de documents qui permettront d’étudier votre candidature et de 

vous fournir une nouvelle carte de sécurité sociale 

 

Autorisation de travail : Le titre de Séjour (vignette OFII) vous donne droit à travailler 

accessoirement en tant qu’étudiant, sans avoir à demander d’autorisation de travail, pendant la 

durée de validité du visa, au plus égale à 1 an.  La limite d’heure de travail légal est de 964 heures 

par an (approximativement : un cumul de 6 mois de travail à 35h/ hebdomadaire). 

Notez bien que 2 mois avant l’expiration du visa, vous devrez déposer une demande de titre de 

séjour au service des étrangers de la préfecture de votre département de résidence. Le montant de la 

taxe pour le renouvellement des titres de séjour « étudiant » est à 49 €.  

Tant que vous n’avez pas la vignette OFII sur votre visa, la CAF* ne pourra pas procéder au 

versement d’APL. Ceci dit, n’attendez pas d’avoir votre vignette titre de séjour pour faire votre 

demande car les délais d’attribution peuvent   dépasser trois mois 

 

OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE 

Pour ouvrir un compte bancaire, renseignez-vous auprès des différentes  banques locales pour voir 

l'offre la plus adéquate à votre situation d'étudiant et prenez rendez-vous avec un conseiller. 

L'ouverture d'un compte bancaire nécessitera des pièces justificatives : 

  

 une pièce d'identité (passeport) : pour prouver votre identité, vous devrez obligatoirement 

présenter un document officiel avec votre nom, vos prénoms, votre date et lieu de naissance, mais 

également, votre nationalité, votre photo et votre signature. 

 justificatif de domicile : soit une facture d’électricité soit une facture de loyer. Il est à noter que 

l’attestation d’élection de domicile peut servir comme justificatif d’adresse si vous ne disposez 

pas d’un domicile fixe ou stable ; 

 une carte d’étudiant ou un certificat d’inscription universitaire ; 

 un spécimen de signature : c'est votre signature qui sera conservé et comparé avec tous ceux que 

vous mettrez sur vos chèques. 

 

Vous pouvez gérer votre compte en ligne : faire des virements bancaires directement sur le 

site web de votre banque, consulter votre compte sur votre espace personnel. 

 

http://www.cmu.fr/
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L’AIDE AU LOGEMENT DE LA CAF 

L'aide au logement de la CAF est une aide financière versée à certaines personnes, pour 

alléger le montant de leur loyer. Etant donné la faiblesse de leurs revenus, les étudiants 

peuvent avoir droit à l’APL (Aide Personnalisée au Logement). Suivant vos revenus (bourse, 

job étudiant ou pas) vous pouvez avoir une compensassions de 25%, 30%, voire 50% sur le 

coût de votre loyer. 

Cette aide au logement est gérée par l'organisme appelé CAF: Caisse d'allocations familiales. 

Pour plus d'infos, visiter le site www.caf.fr , rubrique Etudiants puis Aide au logement. 

Selon la nature du logement et votre situation familiale, trois types d’aides au logement 

peuvent vous être attribués : 

 L’allocation de logement à caractère social (ALS) si vous êtes étudiant isolé ou en 

couple, sans personne à charge ; 

 L’allocation de logement à caractère familial (Alf) si vous êtes étudiant isolé ou en couple 

avec ou sans personne à charge ; 

 L’aide personnalisée au logement (APL) qui concerne l’étudiant isolé ou en couple avec 

ou sans personne à charge, résidant en logement conventionné. 

 

Pour bénéficier d’une aide au logement étudiant (ALS, ALF ou APLS), vous devez : 

 Disposer d’un titre de séjour en cours de validité (le cas échéant, il s’agira du VLS/TS 

« validé » accompagné de la vignette-visa, dont disposent les primo arrivants) ; 

 Etre titulaire d’un bail de logement à votre nom ; 

Ne pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire de votre logement ; 

 Avoir des ressources inférieures à un certain montant ; 

 Vous acquitter d’une charge de logement (loyer ou redevance) ; 

 Résider dans un des types de logements suivants : local nu, meublé, sous-loué, en 

colocation, location intergénérationnelle, en hôtel, pension de famille. 

Sur votre demande précisez bien la superficie et le type de logement que vous occupez, si 

votre logement est meublé ou non, si vous êtes boursier ou non, le montant du loyer. 

En effet, ces critères sont importants pour le calcul de vos droits (la somme qui vous sera 

versée). 

 

Votre logement peut être individuel ou collectif mais doit être décent avec un confort 

minimum (eau chaude, électricité, moyen de chauffage, etc.) et conforme aux normes de 

santé, de sécurité et de superficie (9 m
2
 minimum par personne). 

 

Pour procéder à une première demande d’aide au logement vous pouvez aller sur le site :  

https://www.caf.fr/ , ou vous rendre dans un centre de gestion CAF de votre ville. 

 

http://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/wps/portal/etudiants/aideaulogement/votrepremieredemande
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BOURSE DU SENEGAL 

L’Etat du Sénégal peut octroyer des bourses ou aides sociales aux étudiants sénégalais. Pour 

cela, la demande doit être déposée au plus tard le 31 Juillet de chaque année à la 

DIRECTION DES BOURSES 143 Avenue Président Lamine GUEYE Dakar (Building 

Maginot). La demande de bourse ou d'aide est constituée des pièces suivantes: 

 une demande adressée au Ministère de l'Éducation ; 

 une copie de pièce d'état civil sénégalaise (passeport ou carte d’identité nationale); 

 les résultats et diplômes ; 

 le certificat d'inscription de l'année académique en cours; 

 toute autre pièce jugée utile par le postulant. 

Les critères majeurs qui prévalent à l'attribution d'une allocation d'études sont l'excellence, et 

l'intérêt que présente pour le Sénégal, la formation poursuivie par l'étudiant. 

C'est le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, tenant compte des propositions de la 

commission d'attribution, qui prend la décision ministérielle portant attribution de l'allocation 

d'études. 

 

Ils existent deux types de bourses attribuées par l’Etat du Sénégal, il s’agit : des bourses 

d’excellence d’une part et des bourses ou aides sociales d’autre part. 

 

 Activation de votre bourse auprès du S.G.E.E. : 

Une fois votre demande de bourse acceptée, il faudra transmettre au Service de Gestion des 

Etudiants sénégalais à l’Extérieur (S.G.E.E.) votre dossier de boursier constitué de : 

 Dans le cas des bourses ou aides sociales,  

-une copie de votre passeport ou carte d’identité nationale ; 

-une copie de votre attestation de bourse ou aide sociale ; 

-une copie de votre certificat d’inscription ; 

-un RIB (relevé d’identité bancaire) ; 

-votre adresse postale ; 

-votre adresse email. 

 

Il est conseillé de déposer le dossier entre les mois de janvier et février. 

 

 Dans le cas des bourses d’excellence, c’est le même dossier sauf que vous n’avez pas 

besoin d’attendre jusqu’en janvier pour le déposer. Vous pouvez le faire dès que possible. 
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 Demande de renouvellement de la bourse : 

Télécharger le dossier de Demande de Renouvellement de la Bourse sur le site du Service de 

Gestion des Étudiants sénégalais à l’Étranger (SGEE), au niveau de la rubrique documents : 

http://www.sgee.org 

Remplir et faire signer ce dit document  à votre école. 

 Faire des photocopies de vos résultats du 1
èr

 et 2
ème  

semestre, et de votre attestation 

d’inscription de l’année   en cours. 

 Envoyer la demande de renouvellement de la bourse remplie et signée au SGEE avec les 

photocopies de vos résultats du 1
èr

 et 2
ème  

semestre, et de votre attestation d’inscription de 

l’année en cours à l’adresse suivante : 

Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger, 

32, rue de la Tour, 75116 Paris Cedex France 

Il y a plusieurs natures d'allocations d'études : 

 L'allocation de bourse ou complément de bourse.  

Elle est applicable de manière générale aux étudiants titulaires d’une bourse d’étude du 

Sénégal. Les avantages liés à la bourse ou le complément de bourse sont : 

 1 titre de transport pour rejoindre son lieu d'étude ; 

 1 titre de rapatriement à l'annulation de l'allocation ; 

 1 indemnité d'équipement et livres à chaque début d'année académique ; 

 1 indemnité de frais d'impression de mémoire/thèse (une copie du mémoire/thèse à 

déposer au niveau du SGEE). 

 

Pour la bourse exclusivement en France : 

 Remboursement des frais d’inscription : 

Faire une demande manuscrite de remboursement de vos frais d’inscription adressée au 

SGEE en y joignant une photocopie de votre Bulletin de Versement des Droits 

Universitaire fourni avec la carte étudiant lors de votre inscription. 

Envoyer cette demande manuscrite avec le reçu de règlement des frais de scolarité au 

SGEE. Si possible, il est préférable de faire la demande de remboursement des frais 

d’inscription en même temps que votre demande de bourse. 

 La sécurité sociale ; 

 Une indemnité mensuelle de logement; 

 Etc….Voir sur le site : www.sgee.org pour plus de détails. 

 L'allocation mensuelle d'aide : 

Elle est la même pour tous les cycles d'études, payable au mois sur 10 mensualités sauf la 

première année d'attribution payable maximum sur 7 mois. 

 L'aide globale : 

Elle est ponctuelle, et peut être attribuée plusieurs fois au cours d'une même année 

académique, sans toutefois dépasser le montant annuel, d'une allocation d'études. 

Les taux des allocations d'études et des différentes indemnités sont fixés par un arrêté 

interministériel du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces taux ont évolué depuis la 

rentrée 2014/2015 pour les bourses d’excellence. 

Voir le site http://www.sgee.org/index.php?page=pg/attribution  

 

http://www.sgee.org/
http://www.sgee.org/
http://www.sgee.org/index.php?page=pg/attribution
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Partie II : 

La Vie 

Quotidienne en 

France 



 

LE COUT DE LA VIE 

Le coût de la vie en France est élevé. Mais il faut noter que cette cherté de la vie n'est pas la 

même dans toutes les villes. À titre d’exemple, à Paris la vie est chère car les loyers sont élevés, 

de même que les frais de transport. Tandis qu’en province les loyers sont beaucoup moins 

onéreux. Exemple: le coût moyen d'une chambre d’étudiant de 9m² en province est d’environ 

150€ (exemple à Nancy, Lille, etc.). Il s’agit en général des logements CROUS
*
. Tandis qu’à 

Paris, il faut débourser environ 400€. Vous pouvez trouver moins cher dans la région Ile de 

France (région dont fait partie Paris) mais en dehors de Paris. Exemple : 170€ environ à Nanterre 

qui est à une heure de Paris, toujours dans un logement CROUS. 

 

1. Le logement  

 Logement CROUS 

Les logements CROUS sont spécialement conçus pour les étudiants. Il suffit de faire votre 

demande assez tôt. La demande de logement en résidence universitaire gérée par les CROUS est 

à effectuer entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire sur le site internet 

du CROUS  de l’académie où vous êtes inscrit. Chaque étudiant constitue un dossier unique 

même s'il est candidat à l'entrée dans plusieurs établissements ou s'il sollicite plusieurs aides, 

quelle que soit l'académie. Dans les 15 jours suivant votre demande sur internet, le CROUS vous 

enverra un dossier papier récapitulant des informations que vous aurez saisies et qu’il faudra 

renvoyer avec des pièces justificatives demandées. 

Avant de faire votre demande consulter le site internet du CROUS de l'académie dans laquelle 

vous ferez vos études en tapant sur un moteur de recherche internet « crous ville de votre 

académie »  (exemple : crous de paris). 

Pour plus d’informations sur les services du CROUS, vous pouvez aussi visiter le site du 

CNOUS* : www.cnous.fr 

 Logement chez un particulier (propriétaire) 

Vous pouvez trouver beaucoup d'offres sur des sites comme www.location-etudiant.fr, 

www.pap.fr, www.locservice.fr, pour des logements chez un particulier.  

À Paris un studio chez un particulier coûtera environ 800€/mois (pour 20m² environ), tandis qu’il 

sera de 450€ environ dans d’autres grandes villes comme Lyon, Toulouse, Marseille, Nice etc. et 

de 350€ à 450 environ dans des villes moins grandes (et denses) comme Poitiers, Strasbourg, 

Dijon, Montpellier etc. . L'avantage des logements des particuliers est qu’ils sont souvent un peu 

plus confortables que les logements CROUS Voici une liste de sites web pour trouver un 

logement chez le particulier:  

 Autres logements :  

Hormis les logements CROUS et les logements chez le particulier, vous trouverez des 

organismes en partenariat avec le S.G.E.E ou avec des associations, qui offrent des possibilités 

de logement aux étudiants, à des tarifs intéressants. C'est le cas par exemple d’ADOMA que vous 

trouverez dans plusieurs villes de France notamment en IDF, dans l’Ouest, le Nord-est, Rhône-

Alpes, et en Méditerranée, etc. Vous pouvez visiter leur site web www.adoma.fr pour avoir la 

liste complète de toutes les villes où il y a des logements Adoma et faire une demande de 

logement.  
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http://www.cnous.fr/_cnous__dossier_3.17.66.htm
http://www.cnous.fr/_cnous__dossier_3.17.66.htm
http://www.cnous.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.locservice.fr/
http://www.locservice.fr/
http://www.locservice.fr/
http://www.locservice.fr/
http://www.locservice.fr/
http://www.estudines.com/


 

Note 2: Caution solidaire 

Louer un logement avec un contrat de location implique la présentation 

de justificatifs de revenus. L'agence ou le propriétaire vous demandent 

fréquemment la caution d'un tiers, c'est-à dire l'engagement d'une 

personne à payer le loyer et les charges en cas de défaillance de votre 

part. Les revenus réguliers exigés doivent atteindre, en général, quatre 

fois le prix du loyer. Le recours à une agence immobilière suppose de 

payer, au moment de la signature du bail*, des frais d'agence. Ces frais 

représentent de 2,5 % à 10 % du montant du loyer annuel hors charges. 

Les charges comprennent l'entretien des parties communes, l'enlèvement 

des ordures, l'eau et le chauffage dans certains cas. Lors de la location, il 

est obligatoire de souscrire une police d'assurance soit auprès d'une 

mutuelle étudiante ou de votre banque, soit auprès d'une compagnie de 

votre choix. 

 

 
Note 3: Les agences immobilières 

Le logement dans les grandes villes est devenu difficile même pour les 

Français. Les locations (vides ou meublés) se font le plus souvent dans 

des agences immobilières qui servent d'intermédiaire entre les 

propriétaires et les locataires. On peut également traiter directement avec 

un propriétaire (un particulier), en s'assurant que toutes les formalités 

sont bien respectées.  

Note1 : Le logement à Paris 

Les loyers parisiens sont, en moyenne, 50 % plus 

chers qu'en province. Il faut prévoir un loyer de 

350€ à 450€ par mois pour une chambre et de 

550€ à 800€ pour un studio (appartement) dans 

Paris et sa région.  

Dans la région parisienne et surtout à Paris, le 

problème du logement atteint de telles 

proportions qu’il est recommandé de choisir 

plutôt des villes universitaires de province si l’on 

ne dispose pas de contact sur place ou de 

perspective de logement avant le départ. Dans le 

cas où vous avez votre préinscription à Paris, 

vous pourrez par exemple changer de ville en 

deuxième année et aller en province si jamais 

vous avez des soucis financiers. 
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2. La nourriture et les restaurants: 

La nourriture est le deuxième poste de dépenses le plus important après le logement. Pour 

manger bien et équilibré il faut varier votre alimentation, manger les éléments  nécessaires pour 

avoir une bonne forme physique. 

 Les commerces alimentaires 

En France, il existe des différences de prix plus ou moins importantes entre les distributeurs. 

 Le moins cher : il s’agit des Hardiscounts tels qu’Ed, Lidl… L’inconvénient est que ces 

enseignes ont souvent de mauvaise réputation et le choix pour la nourriture y est restreint. 

 les Softdiscounts (Leader Price, Franprix) : meilleure qualité et meilleure réputation que les 

hardiscounts. Le choix y est plus varié. 

 Meilleur rapport qualité/prix : il s’agit des grandes et moyennes surfaces (Carrefour, 

Auchan, Leclerc, marché U, Intermarché…). Le choix y est abondant, on y trouve 

généralement de tout, notamment en matière de produits frais. Les prix sont raisonnables.  

 Les enseignes telles que Monoprix, Shopi ou encore les petites épiceries de quartiers où les 

prix sont très élevés, sont déconseillés. A fréquenter juste en cas de dépannage. 

Attention aux produits périssables : les fruits, les légumes, les viandes/poissons…Toujours les 

ranger au réfrigérateur pour une meilleure conservation. Il est possible, et même conseillé, de 

congeler certains aliments (viandes/poissons/plats cuisinés…) proches de la date de péremption 

afin de prolonger celle-ci et de consommer ces aliments ultérieurement. (ATTENTION : ne 

jamais recongeler un produit déjà décongelé). 

Les féculents (tels que les pâtes, le riz…) les légumes secs, les conserves… peuvent être 

conservés très longtemps. C’est bien d’en avoir toujours en réserve « au cas où ». 

Les plats cuisinés/surgelés (les surgelés nécessitent un compartiment congélateur) constituent 

des plats complets (féculents +source de protéines) faciles à cuisiner donc pratiques en fin de 

journée.  

 Les restaurants universitaires : 

Les restaurants universitaires, souvent ouverts le midi et le soir, proposent des repas moins 

chers que les autres restaurants. Par exemple pour 3€ en moyenne vous pouvez avoir un plateau 

repas avec entrée, plat et dessert.  

 La restauration rapide : 

Malgré qu’elle est deux fois plus cher que les restaurants universitaires, la restauration rapide 

est bien pour changer d’habitude alimentaire et se faire une petite sortie entre amis. Il s'agit de 

Mc Donald's, KFC, Quick. Il y a aussi les kebabs, avec des sandwiches autour de 5€ et d’autres 

plats comme le couscous. Les Kébabs sont à base de viande Halal* (antonyme de « haram ») 

En tant qu’étudiant, vous pouvez avoir des réductions chez Quick ou Mc Donald en présentant 

votre carte étudiant. 

 

Notez qu’il existe des marchés hebdomadaires présents dans toutes les villes de France et à 

plusieurs endroits. Vous pourrez y acheter beaucoup d'aliments frais à moindre coût. 
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3. Les transports 

 Les transports urbains  

A Paris, le métro est le moyen de transport privilégié, associé au Réseau Express 

Régional (RER), dont plusieurs lignes traversent la capitale et desservent les banlieues. 

L’ensemble des transports parisiens est géré par la Régie Autonome des Transports Parisiens 

(RATP). Outre les tickets vendus à l’unité ou par carnet de dix, vous prendre des cartes 

d’abonnement rechargeable en forfaits hebdomadaires, mensuels ou annuels selon vos zones 

de déplacement, comme le passe Navigo ou carte Imagine’R destiné aux jeunes étudiants 

d'Île-de-France qui ont entre 12 et 25 ans et qui permet également des réductions dans 

certains cinémas, fast-foods, etc (plus de renseignement sur www.imagine-r.com).  

 

Dans la plupart des villes de province, les transports en commun sont assurés par bus ou 

tramway. Certaines grandes villes (Marseille, Lyon, Lille, Toulouse) possèdent le métro. 

À Paris, il y a un programme d'aide au déplacement destiné aux personnes qui ont peu de 

moyens, appelé Solidarité Transport. Il permet de bénéficier de tickets unitaires (valables sur 

un seul trajet) ou d’abonnements à prix réduits. Il vous permet d’avoir jusqu’à 75% de 

réduction sur les forfaits semaine ou mois. Pour plus de renseignements sur cette aide, taper 

« forfait solidarité transport » sur Google ou bien aller sur le site de la RATP, 

http://www.ratp.fr/ 

 

 Les transports inter-urbains 

Plusieurs types de train circulent en France (TER, Corail, TGV…). Le réseau ferroviaire de 

trains à grande vitesse (TGV) dessert plusieurs régions de France au départ de Paris et se 

prolonge vers des lignes internationales. 

 

Les trains comportent deux classes (1ère classe et 2ème classe), avec deux tarifs différents. 

Les réservations peuvent être faites par Internet, par téléphone ou directement dans une 

boutique SNCF ou dans une gare. Les billets s’achètent dans les agences ou boutiques et dans 

les gares (au guichet ou sur le terminal informatique). 

Selon l'heure et le jour du voyage, la destination, le type de train, les tarifs varient. Avec les 

différentes réductions et billets spéciaux pour les jeunes ou pour tous les publics, les solutions 

pour payer moins cher sont nombreuses. 

N'hésitez pas à demander aux services clientèle de la SNCF de vous guider. 

Les réductions offertes varient entre 25% et 75 %. Ainsi, il existe des abonnements, des tarifs 

forfaitaires et de nombreuses autres réductions (carte « 12/25 ans », tarif « découverte 12/25 

ans », tarif « découverte à deux »). 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les gares, les agences ou boutiques, ou 

consulter le site Internet de la SNCF : www.sncf.com 
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LES JOBS D’ÉTUDIANTS 

La vie étant très chère en France, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez à travailler 

à côté de vos études. Ce n'est pas ce qu'il y a de préférable mais si vous n'avez ni bourse ni 

aide de votre famille, cela s'avère être un passage obligé.  

Mais ne paniquez pas! Beaucoup l'ont fait et sont parvenus à un équilibre travail-études. Il 

suffit juste de savoir vous organiser et au-delà de tout, de bien choisir ce job. Ainsi vous 

pouvez privilégier un job étudiant pas loin de chez vous ou de votre faculté. Ainsi à la sortie 

des cours vous pourrez vous y rendre rapidement. Parfois il y a même moyen de trouver un 

job étudiant dans votre faculté ou campus. Cela peut s’agir par exemple d’un job d’agent à 

l'accueil d'une résidence étudiante pour quelques heures par semaine. Ou encore d’agent dans 

la salle informatique de votre faculté, etc. Si vous n'avez pas trop d'idées, n'hésitez pas à vous 

renseigner auprès de responsables de votre faculté ou résidence universitaire. 

 

 Les cours à domicile 

Il y a des jobs très prisés par les étudiants, où la concurrence est moindre: donner des cours à 

domicile. C'est un job que quasiment seuls les étudiants font car les cours sont plus frais dans 

leur tête et les horaires leurs conviennent souvent (week-end ou soir). 

En France il y a des organismes dédiés au recrutement d’enseignants pour des cours à 

domiciles. Acadomia, Complétude et Anacours sont les plus connues. Vous pourrez postuler 

en allant directement sur leurs sites web : www.acadomia.fr, www.completude.fr, 

http://www.anacours.com/ 

La plupart du temps ces organismes recrutent au niveau licence (bac+3). Donc  la démarche à 

privilégier  pour ceux qui viennent en France avec un niveau bac à bac+2, c’est de faire des 

annonces personnelles ou de candidater aux annonces des particuliers (personnes qui 

recrutent directement le professeur à domicile sans passer par des agences). 

Concernant votre salaire horaire, plusieurs paramètres y concourent : la distance entre votre 

domicile et celui de votre élève, la matière enseignée, le niveau de l’élève, la ville, etc... 

Toutefois, en moyenne vous aurez un salaire de 15€/h. Visitez leurs sites web pour de plus 

amples détails. Mais n’oubliez pas que pour travailler il vous faudra au préalable un titre de 

séjour ou son récépissé. 

 

NOTE : Vous pouvez aussi vous rendre dans des antennes CROUS où vous serez conseillés 

et guidés. Vous y trouverez aussi des annonces d’offres d’emploi sur affiches ou en ligne. Ils 

pourront vous communiquer le lien web pour accéder à ces offres. 

 

 Les gardes d’enfants 

Il s’agit le plus souvent de garder un enfant à la sortie de l’école (vers 16h). Mais il faut que 

cela colle avec votre emploi du temps. Il y a aussi beaucoup de gardes d’enfants le mercredi 

vu que les élèves n’ont pas école ou n’y vont que la matinée. Vous n’aurez probablement pas 

de difficultés à trouver ce genre de jobs. Le seul souci est que quand les enfants ont fini 

l’école, les cours de fac ne sont souvent pas encore terminés.  

Vous pouvez aussi choisir de garder des enfants uniquement le week-end, ou les jours de fête 

quand les parents doivent sortir et qu’ils n’ont personne pour les garder.  

C’est un job qui rémunère souvent au salaire minimum appelé SMIC*. Si vous avez ce genre 

de boulot tâchez de bien vous occuper de l’enfant. Notez aussi qu’en France on ne frappe pas 

les enfants. Alors évitez si possible de vous énervez vite ou d’être impatients. 

 

 

 

 

 

 

http://www.completude.fr/
http://www.anacours.com/
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LES JOBS D’ÉTÉ 

Si vous n’avez pas beaucoup de moyens pour financer vos études, le mieux est de travailler 

uniquement pendant l’été (de juin en aout), de faire des économies et de vous concentrer sur vos 

études durant l’année scolaire.  Plusieurs activités s’offrent à vous : 

L’idéal est d’effectuer durant l’été un job dans un 

domaine en rapport avec vos études. Rapprochez-

vous de vos professeurs, ou responsables de stage 

dans vos écoles ou universités pour vous 

renseigner et connaître les jobs en rapport avec 

votre formation. Appelé aussi stage ouvrier 

rémunéré, ce genre de job, est très difficile à 

avoir. Du coup il faut vous-y prendre assez tôt, 

vers le mois de février, voire plus tôt, dès que vous 

avez le temps. Adressez-vous aux entreprises qui 

sont dans votre domaine de formation. 

Les boulots les plus faciles à décrocher 

sont essentiellement dans le domaine de la 

restauration. En effet la demande est 

importante en période de vacances et on ne 

demande pas beaucoup de qualifications 

ou de compétences pour des postes comme 

commis de cuisine, plongeur, aide-

cuisinier etc... Vous pouvez trouver un job 

dans le secteur de la restauration en faisant 

des recherches sur Google ou bien en 

allant directement voir les gérants des 

restaurants qui sont près de chez vous 

Les magasins de distribution 

comme Carrefour ou Auchan 

qui recrutent des caissiers de 

supermarché ou des agents 

chargés de mettre les produits 

en rayon, etc. Vous pouvez 

vous renseigner sur internet en 

tapant « job caissier de 

supermarché » sur Google. 

 

Les vendages* sont aussi 

des activités très prisées par 

les étudiants. En effet il y a 

beaucoup d’offres durant 

l’été vu que la période s’étale 

de juillet à octobre. Elles 

sont un peu difficiles dans la 

mesure où elles se passent 

sous le soleil ardent et très 

loin des villes, et elles ne 

sont pas très bien payées par 

rapport au nombre d’heures 

de travail effectuées. Vous 

pouvez rechercher sur 

Google la carte des régions 

produisant du vin. 

Vous pouvez être animateur en camp de vacances, mais le 

plus souvent on vous demande un diplôme (le BAFA*). Vous 

pouvez visiter le site web de l’UCPA* qui recrutent des 

animateurs mais aussi des accompagnateurs chargés par 

exemple d’accompagner les enfants vers les camps de 

vacances (http://recrutement.ucpa.com). 

Ce sont des postes assez bien payés  

si on travaille le soir, la nuit ou  

le dimanche avec un tarif double. 

La restauration rapide 

recrute aussi beaucoup 

d’étudiants, surtout l’été. 

Mais il faut s’y prendre 

plusieurs mois à l’avance. Le 

moyen le plus simple est de 

faire le tour des restaurants 

près de votre quartier et y 

laisser votre CV. Il s’agit 

principalement de Mc 

Donald, KFC, Quick 

Note : Quand vous n'avez pas de bourse, d’aide de la part de votre famille ou de job étudiant 

fixe, vous pouvez vite vous retrouvez devant des obstacles à cause des  difficultés financières. 

Toutefois ne paniquez pas. Vous pourrez trouver dans des antennes CROUS des personnes pour 

vous conseiller. Aussi il y a dans les facultés une assistante sociale pour  vous aider 

financièrement en cas de difficulté majeure et dans la mesure du possible évidemment.  

 

Voici quelques sites de recherche de jobs étudiants:  http://jobetudiant.net/, 

http://www.studentjob.fr/; http://www.parisjob.com; http://www.etudiemploi.com/ ; 

http://jobs-emplois.studyrama.com/jobs-etudiants/, 

Les boites d’intérims* recrutent aussi pour 

assurer diverses missions dans divers 

secteurs comme hôtellerie, commerce, industrie etc. 

http://recrutement.ucpa.com/
http://jobetudiant.net/
http://www.studentjob.fr/
http://www.parisjob.com/
http://www.etudiemploi.com/
http://jobs-emplois.studyrama.com/jobs-etudiants/


 

 Cinéma 
 

Pour les étudiants les tarifs cinéma sont plus bas. Ils le sont encore plus pour les moins de 

25 ans. Un ticket cinéma coûte en 2012 autour de 9€, mais est abaissé à 7€ pour un 

étudiant et à 4€ environ pour un jeune de moins de 25 ans. Donc n’oubliez pas de prendre 

votre carte d’étudiant ou autre pièce d’identité justifiant votre âge, avec vous, en allant au 

ciné. 

Par ailleurs, les mutuelles étudiantes comme MGEL LMDE offrent une carte qui vous 

permet de bénéficier de réductions un peu partout et notamment au cinéma. Vous pouvez 

aussi prendre un abonnement mensuel qui revient moins cher si vous allez souvent au 

cinéma.  

 Spectacle 

 

Il y a souvent des spectacles : théâtres, 

concerts, etc. Par contre cela coûte parfois cher. 

Mais vous faire plaisir de temps à autre si le 

budget n’en pâtit pas, ne vous fera pas de mal. 

Vous pourrez acheter vos billets dans une 

boutique FNAC
*
 ou sur internet (sur le site de 

celui-ci par exemple). Les billets de spectacles 

s’épuisant assez vite, il faut acheter tôt si 

possible, afin de garantir votre place.  

« Joindre l’utile à l’agréable » voilà ce qui justifie la 

présence d’une rubrique Loisirs dans ce guide. En 

effet si l’utile représente «comment réussir dans ses 

études ?», l’agréable serait « comment se détendre ou  

déstresser ? », d’où la pertinence de coupler études & 

loisirs. 

En France vous avez une multitude de loisirs à votre 

disposition : sport, cinéma, spectacles, lieux 

touristiques, etc. Il suffit juste de trouver celui qui 

vous correspond et vous convient le plus, sans vous 

ruiner. Et côté financier vous pouvez aussi trouver 

des bons plans 

CULTURES & LOISIRS 
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 Sport 

 

En général, toutes les universités sont 

équipées de salles de sport. Il suffit donc de 

vous renseigner auprès de votre université ou 

école, et puis de vous inscrire (gratuitement) 

pour pouvoir y pratiquer un sport : judo, 

gymnastique, basket-ball, football, etc. 

Au niveau de votre ville vous pouvez aussi 

pratiquer un sport à tarifs réduits. Il suffit de 

vous renseigner à votre mairie ou sur le site 

web de celle-ci. 

 

 Bibliothèques-Salles de lecture 

 

L’accès aux bibliothèques, universitaires ou 

municipales, est en général gratuit. Il vous suffit de 

vous inscrire en fournissant votre pièce d’identité et 

d’éventuelles autres informations. Par la suite vous 

emprunter des livres ou CD/DVD que vous devez 

rendre sous quelques jours. En cas de retard la 

pénalité est l’impossibilité d’emprunter un autre 

livre sur le coup. Il faudra patienter quelques jours.  

Hormis les bibliothèques universitaires, vous 

trouverez sur Google les bibliothèques les plus 

connues de votre ville. 

 

 
 Parcs de détente et de loisirs 

 

Le parc est un lieu idéal pour déstresser, prendre 

l’air et passer un bon moment, seul ou en groupe. 

Vous pouvez aussi y aller pour faire votre jogging. 

Mais là faites attention, éviter d’y aller les jours ou 

heures où ils sont peu fréquentés car beaucoup de 

femmes faisant leur jogging ont déjà été agressées 

dans des parcs. C’est idéal aussi pour réviser les 

jours de soleil car cela permet de se concentrer sans 

pour autant stresser. Les pique-niques en groupe 

peuvent aussi y être très sympas. Sur internet vous 

retrouver les parcs les plus connus dans votre ville. 

 

 

 Tourisme culturel 

 

Si vous voulez faire du tourisme, les 

monuments, musées ou lieux publics à voir ne 

vont pas du tout manquer. Divers lieux 

touristiques en France attirent beaucoup de 

public, comme : le musée de quai Branly, le 

musée de Louvre (à Paris), musée confluence 

(à Bordeaux), le vieux Ni, etc…ce (à Nice), 

Centre Pompidou de Metz (à Metz) et pleins     

d’autres lieux que vous trouverez sur Google.   
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INFOS & VIE PRATIQUE 

 
 Les papiers 

Société de droit écrit, la France est un pays où 

les papiers administratifs sont nombreux et très 

importants.  

Ainsi, lors d’une démarche administrative, des 

justificatifs (titre de séjour, quittance de loyer, 

diplôme…) vous seront demandés. 

Nous vous conseillons de conserver vos 

documents originaux et d’effectuer des 

photocopies. À titre d’information, les 

documents suivants (liste non exhaustive) sont 

à conserver : 

• Toute la vie : Titre de séjour, visa+vignette 

OFII, Certificat médical de l’ANAEM, Actes 

de naissance, Diplômes, Certificats et contrats 

de travail, Bulletins de salaire, Dossiers 

médicaux 

• 5 ans : Baux de location, Quittances de loyer, 

Déclarations à l’URSSAF* (pour les salariés), 

Factures d’électricité EDF (Energie de France), 

facture de chauffage GDF (Gaz de France). 

 

Mesures à prendre en cas de vol ou de perte: 

En cas de vol ou de perte de votre chéquier ou 

de votre carte bancaire, prévenez 

immédiatement votre banque au numéro de 

téléphone qu’elle vous a indiqué et confirmez-

lui par écrit. Faites également une déclaration à 

la police. Pour vous prémunir contre ces 

risques, votre banque peut vous proposer de 

souscrire une assurance. 

 

 Les mandats 

Vous pouvez recevoir un mandat de la France 

ou de l’étranger. Le facteur dépose un avis dans 

votre boîte aux lettres et vous devez retirer 

l’argent au guichet de la poste en présentant une 

pièce d’identité. Pour envoyer un mandat en 

France ou à l’étranger, vous devez remplir un 

formulaire à votre bureau de poste et remettre 

l’argent en espèces. Vous payez en plus des 

frais de dossier. Les mandats sont acheminés 

dans les mêmes délais que les lettres c’est-à-

dire en 2 jours pour la France. 

Pour tout renseignement adressez-vous à votre 

bureau de poste : www.laposte.fr 

 

(Source : http://www.service-public.fr/ ) 

 

 Connaitre la ville où vous habitez 

Découvrez la ville où vous habitez, repérer la 

mairie, les commerçants, le marché, la caisse 

d'allocations familiales (CAF),  les 

pharmacies, le dispensaire ou l'hôpital… 

De nombreuses mairies publient des guides 

d’accueil dans lesquels vous trouverez toutes 

sortes d’adresses utiles et de renseignements 

pratiques. 

 Les pharmacies 
Pour l’achat de la plupart des médicaments, il 

faut obtenir une prescription du médecin et 

présenter cette ordonnance au pharmacien. 

Les pharmacies ont le monopole de la vente 

de médicaments. Elles sont ouvertes en 

province de 9 h à 19 h et à Paris de 9 h à 20 h 

et certaines jusqu’à 23 h. Elles ferment le 

dimanche, le lundi matin et les jours fériés. 

Pharmacies de garde, service de nuit : 
Comme pour les médecins, il existe des 

officines de garde dont les coordonnées sont 

affichées sur la porte de toutes les 

pharmacies. Pour obtenir un médicament 

durant la nuit, il faut appeler au préalable le 

commissariat de police. 

 Pour téléphoner 

Si vous n’avez pas le téléphone, vous pouvez 

trouver des cabines téléphoniques dans la 

plupart des lieux publics : bureaux de poste, 

gares, métro, galeries marchandes, des 

cybercafés équipés de ce service ou dans la 

rue. Ces appareils publics fonctionnent soit 

avec une carte téléphonique (télécarte : 

environ 7,50 € pour 50 unités) soit avec une 

carte bancaire à puce. Dans ce cas, le coût de 

l'appel est directement imputé sur le compte 

bancaire. 

Vous pouvez également recevoir des 

appels dans ces cabines en communiquant à 

votre correspondant le numéro de téléphone 

indiqué dans la cabine.  

Les numéros de téléphone en France 

métropolitaine* comportent dix chiffres. 

Pour téléphoner à l’étranger, il faut composer 

le 00, suivi de l’indicatif du pays et de la zone 

puis le numéro de votre correspondant. 

Soyez attentif aux coûts des abonnements et à 

votre consommation téléphonique. 

 

http://www.service-public.fr/
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 Abonnement téléphone mobile 

En France le marché du téléphone portable se 

partage entre 4 opérateurs : Orange, SFR, 

Bouygues Telecom et Free Mobile. 

L'abonnement est d'un an, et il est reconduit 

automatiquement. Il existe aussi des formules 

sans abonnement, avec un coût de 

communications plus élevé. 

Attention, avant de choisir un mobile, le 

consommateur doit étudier attentivement les 

propositions de chaque opérateur. 

 

 La carte bancaire (CB) 

La carte bancaire permet de retirer des billets de 

banque dans les distributeurs, de régler les 

achats chez les commerçants équipés pour cela 

(l’inscription “CB” sur la porte d’entrée du 

magasin vous en informe). 

La banque où vous avez un compte courant 

peut accepter de vous en délivrer une. Vous 

devrez alors payer une cotisation annuelle. 

Cette carte est personnelle. La banque vous 

communique un code secret afin de pouvoir 

l’utiliser. Apprenez ce code par cœur et ne le 

donnez à personne. 

Un relevé de compte vous est adressé 

régulièrement. Il détaille toutes les opérations 

effectuées sur votre compte et vous indique 

votre crédit, c’est-à-dire l’argent dont vous 

disposez à cette date. 

 

 Le courrier & les colis 

o Pour envoyer une lettre, il faut 

affranchir l’enveloppe. Le tarif varie selon la 

destination et le poids de la lettre. Les timbres 

sont en vente dans les bureaux de poste et 

certains bureaux de tabac. 

Il est interdit d’envoyer de l’argent en espèces 

dans une lettre. 

L’envoi d’une lettre en recommandé avec 

accusé de réception permet d’être sûr que celle-

ci arrive à son destinataire. Le tarif payé est 

plus cher qu’un envoi normal. Un envoi 

recommandé est très utile pour certains 

courriers importants. Conservez l’accusé de 

réception qui peut constituer une preuve dans 

certains litiges. 

 

o Pour envoyer des colis vous pouvez 

utiliser des emballages spécifiques vendus dans 

votre bureau de poste. Le tarif 

d’affranchissement dépend de la destination et 

du poids du colis. Plusieurs tarifs existent. 

Renseignez-vous auprès de votre bureau de 

poste. 

 Les achats 

Quand vous acheter des produits alimentaires 

préemballés vérifiez que la date limite de 

consommation n’est pas dépassée. Elle est 

indiquée sur l’emballage, sous la mention 

« À CONSOMMER AVANT LE ». 

 N’oubliez pas votre ticket de caisse (preuve 

d’achats), et conservez-le. Il peut vous être utile, 

en particulier en cas de réclamations (surtout 

pour les appareils). 

Bien lire l’emballage des produits achetés Car 

certains produits alimentaires peuvent contenir 

des substances qui peuvent vous être allergiques, 

ou bien contenant de la gélatine*  

 

 la poste en bref  
Dans un bureau de poste, on peut réaliser les 

opérations suivantes : 

• envoyer des lettres et des paquets : envois 

ordinaires ou recommandés ; 

• acheter des timbres. Les timbres sont aussi 

vendus dans les bureaux de tabac, cafés-tabac ; 

• acheter des enveloppes ou des paquets 

préaffranchis ; 

• envoyer un document urgent par le service 

Chronopost qui garantit tout acheminement en 

France dans les 24 h, mais assure aussi des 

expéditions internationales express ; 

• se faire envoyer des lettres en poste restante ; 

• envoyer un fax ; 

• acheter une carte téléphonique ; 

• changer des devises (dans certains bureaux de 

postes) ; 

• envoyer ou recevoir un mandat ; 

• déposer ou retirer de l’argent : on peut ouvrir 

un compte courant postal (CCP) dans n’importe 

quel bureau de poste. 

Pour en savoir plus sur les services de la poste, 

consulter le site Internet : www.laposte.fr 

http://www.laposte.fr/


 

 Contrat de bail :  

Avant de s’engager dans un contrat de location, 

il est nécessaire de connaître les conditions 

exactes de la location proposée et de se faire 

préciser : 

• ce qui est exactement inclus dans le loyer 

demandé, par exemple si les charges (frais de 

chauffage et d’électricité) sont comprises dans 

le montant du loyer. 

En cas de logement chez l’habitant, il faut 

savoir si le loyer comprend la fourniture et la 

blanchisserie des draps, l’utilisation des 

bains/douches et de la cuisine ; 

• s’assurer de la possibilité de recevoir des 

visites ; 

• exiger un bail écrit (justificatif de location) 

après avoir fait établir un état des lieux ; 

• le loyer se règle avant d’occuper le logement 

et dès les premiers jours de chaque mois ; 

• en cas de départ, le locataire donne au 

propriétaire, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, un préavis d’un mois en 

général (trois mois dans les contrats de location 

par agence). 

Le délai est le même pour le propriétaire s’il 

désire reprendre son bien (en fin de bail 

seulement). 

 

 En cas de déménagement 

N’oubliez pas de prévenir de votre changement 

d’adresse : 

• la poste, en déposant un ordre de réexpédition  

• votre assureur, notamment pour l’assurance 

habitation ; 

• votre centre EDF-GDF  

• votre banque, votre caisse d’épargne ou 

l’agence postale qui gère votre compte chèque ; 

• votre centre de paiement de sécurité sociale et 

votre caisse d’allocations familiales, 

• la préfecture ou sous-préfecture de votre 

nouveau domicile pour porter le changement 

d’adresse sur votre carte de séjour et sur la carte 

grise de votre véhicule. 

En cas de non déménagement pendant l’été, 

n’oubliez pas de signaler à caf la conservation 

de ce logement, faute de quoi votre APL sera 

suspendu. 

 

 Les urgences 
En cas d’urgence, trois numéros de téléphone 

sont à retenir : le 15, service d’aide médicale 

urgente (SAMU*) ; le 17, Police-Secours et le 

18, les Pompiers. Ces services vous dirigeront, 

s’il y a lieu, vers un centre hospitalier. Depuis un 

téléphone portable, il n’existe qu’un numéro 

d’urgence, le 112. 

 

 Changement d'heure hiver-été 
Dans la nuit du dernier dimanche de mars, on 

passe à l’heure d’été en se levant une heure plus 

tôt et ce jusqu’à la fin d’octobre où l’on retrouve 

l’heure d’hiver. Les radios et la télévision le font 

largement savoir.  

 Voyager malins : covoiturage 

Ils existent des sites web dans lesquels vous 

pouvez trouver des billets de train revendus par 

des voyageurs qui ont renoncé à leur 

déplacement : www.trocdestrain.com , 

www.kelbillet.com , www.zepass.com, etc. 

 

Par ailleurs, il existe un nouveau moyen de 

voyager, de plus en plus en vogue qui s’appelle le 

covoiturage. Il consiste à partager son véhicule 

personnel avec d’autres usagers pour effectuer un 

trajet en commun. Il faut aller sur les sites 

spécialisés (exemple www.covoiturage.fr ) pour 

réserver sa place dans la voiture d’un particulier 

en partance pour la même ville que vous. Cela 

peut revenir jusqu’à deux fois moins cher que le 

TGV. Il n’y a jamais eu de problèmes de sécurité 

avec ce mode de transport mais restez prudents 

quand même. 

 Se vêtir sans se ruiner 

Durant l’hiver (décembre à février), il est 

nécessaire d’être bien vêtu : bonnet, gants, 

écharpe, manteau, chaussures adaptées en période 

de neige ou de pluie (il pleut beaucoup en 

France)!  Pour éviter de se ruiner privilégier les 

marchés hebdomadaires où vous pourrez trouver 

des vêtements et des chaussures à très bas prix 

avec une qualité correcte. Il y a aussi les soldes. 

Ils se déroulent à deux périodes de l'année: en 

janvier et en juin-juillet. Tous les magasins de 

vêtements sont obligés de faire des soldes à ces 

périodes et vous y trouverez un large choix de 

vêtements, chaussures, accessoires 

http://www.trocdestrain.com/
http://www.trocdestrain.com/
http://www.trocdestrain.com/
http://www.trocdestrain.com/
http://www.trocdestrain.com/
http://www.kelbillet.com/
http://www.kelbillet.com/
http://www.kelbillet.com/
http://www.kelbillet.com/
http://www.kelbillet.com/
http://www.zepass.com/
http://www.zepass.com/
http://www.zepass.com/
http://www.zepass.com/
http://www.zepass.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
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PROJET PROFESSIONNEL 

Lors de vos demandes de préinscription en ligne pour les établissements Français, une case 

était réservée pour que vous y exposiez en quelques lignes votre projet professionnel personnel. 

La plupart d’entre vous ont dû rencontrer des difficultés pour trouver les bons arguments à y 

mettre. Malgré ces difficultés, chacun est  arrivé à décrire son projet.  

 

Nous revenons sur ce point pour vous expliquer:  

 Ce qu’est « Un Projet Professionnel» ?  

 Comment le construire et comment le réaliser ? 

 

À noter aussi que votre entrée dans l’enseignement supérieur marque le réel début de votre 

projet professionnel.  

 

3. Topologie sur  “le projet professionnel personnel” 

Un projet professionnel personnel est tout d’abord un projet dont vous êtes le principal 

acteur. En tant qu’étudiant, vous vous projetez dans l’avenir, en vous fixant des objectifs, des 

délais, tout en tenant compte des contraintes. Ainsi ce projet est personnel.  Vous en êtes le 

« bâtisseur », dont la responsabilité est de tracer le chemin vers votre future profession 

souhaitée.  

Ce projet devra alors s’inscrire dans votre démarche professionnelle, votre vie familiale et 

sociale, sans parler de votre vie estudiantine bien sûr. 

Somme toute, en tant qu’étudiant, votre projet est d’exercer un métier. Votre projet 

professionnel devrait vous permettre de répondre aux questions suivantes : 

 pourquoi le choix de ce métier ? 

 pourquoi le choix de ce cursus scolaire (scientifique, technique, littéraire, …) ? 

 pourquoi le choix de ces études supérieures ? 

 quels moyens avez-vous mis à votre disposition pour atteindre vos objectifs (choix 

des stages par exemple, formations complémentaires, etc.) ? 

 

 

Important ! 

Retenons qu’un projet professionnel bien défini prend en compte : 

 une bonne connaissance de soi: ce que l’on veut, ce que l’on peut faire, tout 

ceci en relation avec son vécu estudiantin, familial et social ;  

 une bonne connaissance du marché du travail. Le métier que vous vous êtes 

fixé au départ n’est pas forcément celui que vous allez exercer, dans la mesure 

où le monde du travail est en perpétuel évolution, votre projet doit être flexible, 

vous devez pouvoir l’adapter aux réalités du monde du travail.  

Enfin, il faut souligner que l’objectif final de  votre projet professionnel 

est soit de devenir salarié ou soit de devenir entrepreneur. 
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2. Choix de la formation 

Nous vous présentons un point de vue global sur l’ensemble des formations de l’enseignement 

supérieur en France accessibles en fonction de vos spécialisations en classes de terminale. 

À partir de la spécialité du diplôme obtenu en classe de terminale, vous allez avoir une 

meilleure lecture sur les formations qui sont en adéquation avec votre profil 

Aucun choix ne doit être fait 

contre votre gré ou sous 

n’importe quelle contrainte. 

Faîtes ce qui vous plaît, ce que 

vous êtes sûr d’être capable 

d’exercer. Un bon choix qui 

vous offrira un jour votre métier 

de rêve. 

Vous avez ci-contre, deux 

schémas récapitulatifs sur la 

formation supérieure française, 

dont les termes clés sont 

expliqués ci-après. 

 Le système LMD - les 

crédits ECTS 

Le système des études 

supérieures en France est basé 

sur celui du LMD (Licence, 

Master,  Doctorat). 

Il met en place principalement  

- une architecture basée sur trois 

grades : la Licence, le Master 

et le Doctorat;  

- une organisation des 

enseignements en semestres et 

unités d’enseignement;  

- la mise en œuvre des crédits 

européens et la délivrance 

d’une annexe descriptive au 

diplôme. 

 Vous avez dû voir au niveau des schémas concernant la formation supérieure en France, 

l’appellation ECTS (European Credits Transfer System). C’est un système de notation 

élaboré par l’Union Européenne qui est  utilisée en option dans l'unique but de traduire 

efficacement une note brute d'un établissement à l'autre au sein de l’Europe.  

Les principales exigences pour le report de notes ECTS sont : 

- la disponibilité d'informations détaillées sur les disciplines ; 

- des cohortes d'étudiants de tailles suffisantes pour assurer la validité ; 

- des méthodes statistiques appropriées et le contrôle régulier de la qualité des résultats 

obtenus à travers l'utilisation de l'échelle. 

Ainsi, pour passer d’un système à l’autre, il faut bénéficier d’un certain nombre de crédits     

(ECTS) : Licence (180), Master (300). 
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 DUT (niveau BAC +2) 

 

Le DUT (Diplôme Universitaire de Technologies) est le diplôme acquis après les deux 

premières années d’études dans un IUT (Institut Universitaire de Technologies).  

Cette formation permet une insertion rapide dans la vie active. En effet, le DUT donne des 

compétences pratiques assez solides qui sont facilement valorisables au sein des entreprises.  

Il existe plusieurs spécialités de DUT : réseaux et télécommunications, statistique et 

information décisionnelle, génie civil, génie biologique, informatique, génie thermique et 

énergie, gestion administrative et commerciale, carrières sociales, carrières juridiques. 

Le DUT est obtenu à un niveau Bac +2. Il faut noter qu’en France ce niveau d’études ne 

garantit pas  un salaire élevé et ne favorise pas une progression au sein de l’entreprise. 

Après l’obtention du diplôme DUT une poursuite d’études en école d’ingénieur, ou en licence 

puis master, et éventuellement en doctorat, est possible. Mais la formation en IUT étant très 

pratique, les diplômés de ces formations ont parfois un manque de bagages théoriques (dans 

les matières scientifiques telles que les mathématiques) pour pouvoir poursuive en licence ou 

école d’ingénieur. Donc si vous souhaitez poursuivre vos études le plus loin possible, 

privilégiez de vous inscrire en licence (voir ci-dessous).  

Une bonne suite après un DUT serait d’intégrer un master ou un diplôme d’ingénieur en 

apprentissage. Cette dernière est une formation aussi dite en alternance car vous passez une 

partie de la semaine à l’université (ou à l’école d’ingénieur) et une autre en entreprise. Vu que 

votre formation (DUT) vous aura donné beaucoup de compétences pratiques, cette suite est 

plus logique et les entreprises apprécient de plus en plus les formations en apprentissage. En 

plus cela permet de gagner un salaire tout en poursuivant ses études d’ingénieur.  

 

 

 BTS (Bac +2) 

 

Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) est un diplôme qui se prépare en deux ans dans une 

Section de Technicien Supérieur (STS) dans un lycée ou une école privée. Son avantage est 

que la formation est très pratique avec des stages et la possibilité de faire de l’alternance 

(passer une partie du temps à l’école et le reste en entreprise). Il est en outre moins généraliste 

que le DUT. La finalité est donc d’aller travailler juste après. Toutefois une poursuite d’études 

à l’université (licence puis master éventuellement) est possible. Mais les étudiants de BTS 

rencontrent parfois des difficultés à l’université vu que la formation y est plus théorique. Un 

bon choix serait donc de poursuivre à l’université mais en faisant de l’alternance. Il existe 

plusieurs spécialités : aéronautique, assistant de gestion, analyses de biologie médicale, 

commerce international, diététique, électrotechnique, hôtellerie-restauration, informatique de 

gestion, technico-commercial, etc. 

C’est donc une formation très pratique et orientée métier. Si vous avez des bases solides en 

mathématiques, physique, français, etc. et que vous souhaitez poursuivre vos études le plus 

loin possible, ce n’est pas la voie royale. Mais comme dit plus haut, les réorientations sont 

toujours possibles. Renseignez-vous ! 

L’évolution au sein de l’entreprise est moins évidente avec un BTS, les salaires sont aussi peu 

élevés. 
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 DEUST (niveau BAC +2) 

 

Le DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques) est un diplôme qui 

se prépare en deux ans à l’université. Certains DEUST ne sont accessibles qu’après un 

diplôme de BAC +2. Comme pour le DUT et le BTS, l’objectif premier est l’insertion dans le 

monde professionnel. La formation peut être effectuée en alternance. Vous pourrez ainsi 

exercez un poste de technicien supérieur dans les domaines de l’informatique, de la 

comptabilité, du droit, du commerce, etc. 

Vous pouvez aussi poursuivre vos études à l’université en licence (puis master, et 

éventuellement doctorat). Certaines écoles d’ingénieurs (orientées vers l’industrie) acceptent 

aussi des diplômés de DEUST. Avec le système universitaire LMD (Licence Master 

Doctorat), les diplômés de DEUST sont de plus en plus rares. 

 

 

 Les Classes Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) - Bac +2 

 

Quand vous souhaitez faire carrière en France, les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 

(dites prépas) constituent la voie royale. En effet elles préparent pendant 2 ans à un concours 

d’entrée aux grandes écoles (d’ingénieurs ou de commerce). Vous pouvez ainsi faire une 

prépa pour intégrer HEC, l’école polytechnique, l’école normale supérieure, etc. Les prépas 

ont la caractéristique d’être d’un niveau très exigent : beaucoup de cours, beaucoup de 

contrôles et surtout le stress des concours. Ceux qui ratent le concours refont une année 

supplémentaire s’ils le souhaitent ou s’inscrivent à l’université pour poursuivre en licence. 

Il faut noter qu’aucun diplôme n’est délivré à la fin des 2 ans. Il y a trois options possibles : 

Scientifique, Littéraire, Économique-Commercial. 

 

 Licence professionnelle (niveau BAC +3) 

 

La licence professionnelle est un diplôme qui se prépare en un an et qui est accessible aux 

titulaires de DUT, BTS, DEUST ou L2 (Licence 2 : c’est-à-dire deuxième année de licence). 

Ainsi, une personne diplômée d’une licence professionnelle aura effectué un bac +3.  

La licence professionnelle permet d’avoir une spécialisation plus fine dans un domaine. Il y a 

quelques semaines de stage. La formation peut aussi être effectuée en alternance. 

Après la licence il est possible d’entrer dans le monde de travail directement, ou de poursuivre 

les études à l’université en licence (générale), en master, etc.  

 

 La licence généraliste (niveau BAC +3) 

 

La licence généraliste (appelée simplement licence) est un diplôme qui sanctionne trois 

années de formation à l’université. La formation est beaucoup plus théorique que le BTS, le 

DUT, le DEUST ou la licence professionnelle. Cette formation n’a pas pour vocation de 

former des personnes qui iront directement sur le marché du travail (étant donné que c’est très 

théorique). Le but est de poursuivre en master 1 (Bac +4) puis master 2 (Bac +5), et 

éventuellement doctorat (bac+8), avant d’aller sur le marché du travail. On peut aussi intégrer 

une grande école d’ingénieur ou de commerce (sur dossier scolaire et entretiens de 

motivation). 

C’est donc une formation qui a beaucoup plus de débouchés. Cette formation est conseillée 

pour des études poussées à l’université. Les salaires après le master 2 sont intéressants et les 

niveaux de responsabilités dans l’entreprise également. 
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 Le DEUG (Licence L2 : deux premières années de licence) 

 

Les deux premières années de licence sont sanctionnées par un diplôme appelé DEUG : 

Diplôme d’études universitaires générales. Toutefois ce diplôme a tendance à être éliminé 

avec le système LMD. Du coup on parle plus de niveau L2 (ou Bac +2) que de diplôme. Ce 

niveau permet d’intégrer une grande école d’ingénieur avec une admission sur dossier et 

entretiens de motivation. Il ne permet pas d’aller directement sur le marché du travail. En effet 

il n’y a souvent pas de stage durant la période de formation. Les compétences pratiques 

susceptibles d’intéresser les entreprises sont donc assez limitées à ce stade-là. 

NB : à noter que certaines écoles d’ingénieurs ne sont accessibles qu’à un niveau BAC +3 (et 

non Bac +2), si vous ne venez pas de classes préparatoires. 

 

 Le master (niveau BAC +4 et BAC +5) 

 

Le master 1 est le niveau BAC +4. Avant l’arrivée du système LMD, il correspondait à la 

maîtrise et permettait de travailler directement. Toutefois, avec l’arrivée de celui-ci, les 

étudiants ont tendance à continuer jusqu’en master 2 (Bac +5) qui est beaucoup plus 

professionnalisant. Nous vous déconseillons donc de vous arrêter en BAC +4. Par contre à ce 

niveau vous pouvez intégrer une grande école d’ingénieurs. 

Vous pourrez faire votre master dans l’une des universités très réputées pour leur excellence : 

UPMC (Université Pierre et Marie Curie) aussi appelée Paris 6, Université René Descartes 

(Paris 5), Université Lyon 1, Université de Toulouse, Université Joseph Fourier (Grenoble 1), 

Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1), etc.  

 

Le master (master 2) est un diplôme bien reconnu en France et partout dans le monde qui vous 

ouvrira à priori toutes les portes du monde professionnel. Sauf peut-être celles de la recherche,  

accessible après un doctorat. 

 

 Les grandes écoles  

 

Il y a les grandes écoles post-bac (accessibles directement après le bac) et celles qui sont 

accessibles après un Bac +2, Bac +3 ou Bac +4. Elles sont appelées ainsi car elles recrutent 

des étudiants aux capacités de travail très importantes et offrent des formations de haut 

niveau. L’entrée est donc très sélective.  

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) constituent la voie d’accès royale. Dans 

ce cas les élèves passent des concours d’entrée. Mais vous pouvez aussi les intégrer sur 

dossier après un BAC +2 (licence 2), BAC +3 (licence 3) ou BAC+4 (master 1).  

Il y a des grandes écoles dans divers domaines : télécommunications, informatique, électricité, 

finance, management, sciences politiques, etc. Parmi les plus prestigieuses on peut citer : 

Sciences Po Paris, ENA, ENS, X (Polytechnique), Ecole des mines, Ponts et Chaussées, 

Supaéro, Telecom ParisTech, Supelec, ENSAM PariTech, Centrale, HEC, ESSEC, ESCP, etc. 

Le critère de sélection est l’excellence, il faut donc beaucoup travailler pour obtenir une place. 

Si vous passez par une prépa faites une croix sur les sorties et fêtes entre amis durant les deux 

années de formation. Si vous passez par une licence vous aurez plus de temps et d’autonomie 

mais il faudra vous assurez un minimum de 14 de moyenne (sur 20) pour espérer avoir une 

place. Il faudra aussi démontrer votre motivation et la cohérence de votre projet professionnel 

avec les domaines d’enseignement de l’école, durant les entretiens. 
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 Le doctorat (BAC +8) 

 

Le doctorat (ou PhD ailleurs dans le monde) est le diplôme le plus reconnu au monde. Il est 

souvent obtenu 3 ans après le niveau master 2 université ou écoles (d’ingénieurs ou de 

commerce). Ce qui correspond à un niveau Bac +8. Il permet d’avoir une expertise dans un 

domaine. Il ouvre tout d’abord les portes de la recherche et de l’enseignement à l’université. 

Mais vous pouvez aussi aller en entreprise. Toutefois en France ce diplôme n’est pas encore 

reconnu à sa juste valeur. En effet, les employeurs estiment que docteurs sont souvent très 

théoriques. Du coup certains docteurs (cela dépend toutefois des secteurs) rencontrent parfois 

des difficultés pour trouver un premier emploi. Paradoxalement d’autres pays très développés 

comme les Etats-Unis ou le Canada, offrent à priori une belle carrière à ce diplôme.  

 

Résumé des formations : 

 Diplôme DUT / BTS 

Compétences pratiques 

Intégration de l’entreprise après un Bac +2 

Possibilité de poursuivre ses études à la fac 

(licence puis master) ou en école 

d’ingénieur : en cursus normal (plein temps) : 

plus difficile pour les diplômés DUT car plus 

théorique ou en alternance (apprentissage) : 

plus pratique, rémunérateur et mène à un 

BAC +5 

Classes préparatoires aux grandes écoles: 

Préparer pendant deux ans l’entrée aux 

grandes écoles d’ingénieurs-Formation de 

haut niveau, très difficile, très stressant 

Voie royale pour accéder aux meilleures 

écoles françaises. Trois options : scientifique, 

littéraire ou économique et commercial 

Pas de délivrance de diplôme 

Diplôme DEUST: 

Compétences pratiques (plus de pratique que 

de théorie 

Confère le diplôme de technicien supérieur 

Intégration de l’entreprise après un Bac +2 ou 

BAC+3 

Formation de plus en plus rare avec l’arrivée 

du système LMD 

Possibilité de poursuivre ses études à la fac: 

en cursus normal (plein temps) : plus difficile 

pour les diplômés DUT car plus théorique ou 

en alternance (apprentissage) : plus pratique, 

rémunérateur et mène à un BAC +5  

Seules très peu d’écoles d’ingénieur acceptent 

les diplômés de DEUST. 

Diplôme de Licence professionnelle: 

Compétences pratiques 

Intégration de l’entreprise après un BAC+3 

Possibilité de poursuivre ses études à la fac 

ou en école d’ingénieur : en alternance ou à 

temps plein : ce qui sera plus difficile car plus 

théorique 

Diplôme de Licence vous confère : 

Compétences théoriques 

Permet de poursuivre en master ou d’intégrer 

une école d’ingénieur ou de commerce. 

DEUG: 

Compétences théoriques 

Permet de poursuivre en licence puis master 

Possibilité de poursuivre ses études en école 

d’ingénieur ou de commerce 

Attention ! Certaines écoles n’acceptent que 

la licence (Bac +3), si vous venez de la fac 

Master : 

Compétences pratiques et théoriques 

Intégration de l’entreprise après un BAC+5 

Possibilité d’intégrer une école d’ingénieur 

après le master 1 (Bac+4) 

Il existe des masters en alternance 

Grandes écoles : 

Compétences pratiques et théoriques 

Intégration de l’entreprise après un BAC+5 

Formation très réputée et prestigieuse 

Mène souvent à des carrières prestigieuses 

Doctorat : 

Compétences pratiques et théoriques 

Expertise dans un domaine 

Ouvre les portes de l’entreprise, de 

l’enseignement ou de la recherche 

Bien reconnu dans le monde…sauf en France ! 

(mais tout dépend des domaines aussi). 



 

    31 

 Les sites web pour se renseigner sur les formations 

Si vous souhaitez vous renseigner sur des formations ou des métiers, vous pouvez utiliser le 

moteur de recherche Google. Vous pouvez aussi visiter les sites spécialisés tels que :  

http://www.etudes-en-france.com; http://www.onisep.fr/; http://www.studya.com; 

http://www.etudinfo.com; http://www.letudiant.fr; http://www.cidj.com/; 

http://www.lesmetiers.net/;  http://www.studyrama.com;   http://www.e-orientations.com/ 

 

 Note1 : La réorientation et le redoublement 

Sachez que la formation supérieure en France est assez flexible. Il y a assez de passerelles pour 

passer d’une formation à une autre, afin de se concentrer dans les études qui seront à la hauteur  

de vos attentes et de vos compétences. 

À ce stade, l’exemple fétiche que nous allons vous présenter est celui des « Classes 

préparatoires aux grandes Ecoles ». À cause de la robustesse de la formation, il arrive que 

certains étudiants préfèrent aller à l’université pour compléter leur formation. Ce qui est aussi 

une autre voie pour accéder aux grandes Ecoles sur dépôt de dossier. 

Vous allez entrer dans un système éducatif nouveau différent de celui du Sénégal. Des 

épreuves peuvent se présenter à vous, à savoir : 

- Ne pas se retrouver dans ce que vous vouliez faire ; 

- Avoir du mal à vous en sortir face aux difficultés du travail demandé. 

Sachez qu’il y a toujours une possibilité de se réorienter. Pour cela il faudra vous tourner vers 

les pôles conseil de votre université, de votre lycée (pour les classes préparatoires) ou de votre 

école. Posez tout simplement le problème à un de vos professeurs qui pourra vous rediriger. 

Un article pour plus de visibilité sur ce sujet sur le site www.lesmetiers.net 

 

Bien que vous bénéficiiez de la possibilité de vous réorienter, cela ne veut pas dire que vous 

devez le faire à chaque année d’études. Cela peut corrompre votre crédibilité et entacher votre 

carrière professionnelle. Cela ne vous empêchera pas certes d’exercer un jour un métier, mais 

cela peut compliquer vos recherches dans la mesure où vous serez appelé à répondre aux 

questions de vos futurs employeurs à ce sujet. 

 

Le redoublement ne devrait perturber, en aucun cas, votre cursus scolaire. Cependant,  une 

première fois cela peut passer, la deuxième fois on peut essayer de comprendre, mais une 

troisième fois, cela peut mettre en danger votre projet professionnel. 

 

 Note2 : Le  stage industriel 

 

Dans n’importe quelle formation que vous ferez, vous serez appelés à faire des stages pour 

préparer votre entrée dans le monde professionnel. Il faudra faire très attention quant aux 

choix, au déroulement et à la réalisation de ces stages auprès d’entreprises nationales ou 

internationales.  

Vous devez choisir votre premier stage comme votre premier emploi, vous devez toujours voir 

et permettre aux autres – principalement vos recruteurs- de voir le lien qui existe entre ce choix 

de stage et votre parcours universitaire et professionnel.  

Sachez que tout se joue la plupart du temps sur la capacité à convaincre, à mettre à votre 

disposition  les arguments nécessaires pour défendre vos choix. Toutefois, certains choix de 

stages peuvent entacher ou perturber votre choix de carrière. 

Retenez que les entreprises n’apprécient pas les étudiants qui ne savent pas ce qu’ils veulent, 

qui hésitent sur leur choix et qui à la limite ne connaissent pas vraiment le cœur du métier de 

l’entreprise. Il serait donc très important de cibler dès le début de votre formation les types 

d’entreprises dans lesquelles vous serez appelés à exercer votre métier. 

 

http://www.etudes-en-france.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.studya.com/
http://www.etudinfo.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.studyrama.com/
http://www.e-orientations.com/
http://www.lesmetiers.net/
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 Note3 : conseils pratiques : 

 Bien choisir son stage 
Ceci est d’une grande importance. Si vous avez l’opportunité d’en faire, choisissez-les bien : 

entreprises et métiers. Il faut oser et avoir le courage d’envoyer beaucoup de CV. Les offres 

sont publiées sur les sites de vos universités ou écoles, sur les sites de recrutement 

(www.regionsjob.fr , www.letudiant.fr, www.jobteaser.fr,  …) au niveau des sites des 

entreprises, etc. Chaque établissement dispose d’un service des stages, rapprochez-vous d’eux 

et demandez des conseils.  

 

Ces sites disposent de rubriques conseils concernant les démarches, les processus de 

recrutement, les informations sur les entreprises, les actualités du marché du travail, la 

rédaction des CV et des lettres de motivations, etc. ; 

 

 Parler de vos projets à vos professeurs qui ont une connaissance des métiers et des 

entreprises qui recrutent ; 

  

 Préparer votre CV  
 Ça vous permet de retracer et de présenter votre parcours scolaire et professionnel, au niveau 

des réseaux professionnels (Viadeo, Monster, Doyoubuzz, Linkedin, Cadremploi, Cadreonline, 

APEC). Écrivez aux personnes sur ces réseaux qui sont dans les entreprises qui vous 

intéressent pour leur demander conseil sur la structure du cv, sur des opportunités d’emploi, de 

stage, d’apprentissage. Il faut mettre toutes les chances de votre côté ; 

 

 Visiter les forums sur l’Emploi 
Vous serez constamment mis au courant de leur organisation, par vos établissements et les 

sites web cités ci-dessus. Il faut y aller même si vous ne cherchez pas de stages, afin de  

rencontrer les entreprises, cibler celles qui vous intéressent  pour pouvoir établir des contacts 

et des liens avec certains professionnels. 

 

 Travailler son niveau d’anglais 

Aujourd’hui savoir parler anglais est devenu incontournable. Ainsi nous vous conseillons de 

vous y mettre sans plus attendre. Vous pouvez trouver de nombreuses ressources sur internet 

(exercices de grammaire avec correction, cours en ligne, etc.), lire des livres, regarder des 

séries, ou utiliser les coffrets CD + livres qui permettent de booster son niveau rapidement. 

Vous pouvez trouver ces coffrets à la FNAC par exemple. Ils permettent d’améliorer la 

prononciation, le niveau de grammaire et le vocabulaire. 

Mais la meilleure façon de progresser est de faire un stage à l’étranger. Pour cela vous avez 

internet à votre disposition ! Il suffit de vous y mettre très tôt. En outre un stage à l’étranger est 

très bien vu par les entreprises car cela montre que vous parlez d’autres langues, que vous êtes 

ouverts d’esprits, que vous vous adaptez rapidement, etc. Alors sautez sur l’occasion sans 

hésiter dès que vous en avez l’opportunité. 

 

 

Important ! 

Tout ceci doit se faire dès le début de votre formation, et non pas à la fin de celle-ci.  

Vous devez vivre chaque jour de votre formation comme une préparation de votre métier de 

demain, ne négligez rien, soyez curieux, soyez à l’écoute, faîtes les bons choix, ainsi une belle 

carrière s’offrira à vous. 

 

http://www.regionsjob.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.jobteaser.fr/


 

3. Après les études 

 

Cette question, il faut se la poser avant que la fin de la formation n’arrive. Elle rejoint le 

projet professionnel, le choix du retour dans le pays d’origine ou pas. En tout état de cause, 

les raisons qui vous poussent à ces différents choix doivent être mûrement réfléchies. 

À ce stade, deux choix s’imposent : retourner au pays d’origine ou poursuivre sa carrière en 

France. Un choix qui vous appartient à vous seul. Vous savez ce que vous voulez faire, vous  

êtes en mesure de trouver  la  meilleure stratégie pour faire une très bonne carrière. 

 

Pour  ceux qui veulent rentrer : il faut élargir vos recherches. Commencer à prospecter à 

partir d’ici et à chaque fois que vous partez en vacances. Pourquoi ne pas effectuer un de vos 

stages au Sénégal si vous êtes sûr de votre choix dès le départ.  Ce serait un bon moyen 

d’avoir des contacts sur place. Cela vous permettra en même temps de vous renseigner sur les 

entreprises qui vous intéressent. Sont–elles des filiales d’entreprises internationales ? Dans ce 

cas il serait judicieux d’essayer d’avoir un stage dans l’entreprise en France, puis de voir avec 

les autorités compétentes les opportunités d’emploi dans le secteur en Afrique. 

 

Pour ceux qui veulent poursuivre leur carrière en France : C’est la même procédure que 

pour la recherche de vos stages. Postuler sur les sites de recrutement. Il faudra juste tenir 

compte du fait que vous  n’êtes plus des étudiants, en ce sens vous devez être plus 

convaincants.  Nous attirons votre attention sur un point très important, vous devez vous 

renseigner sur les législations en cours concernant le changement de statut (d’étudiant vers 

travailleur) des étudiants étrangers. Elles changent d’une année à l’autre. Donc il faudra 

surtout se renseigner auprès des étudiants qui font ces procédures, ou  sur les sites 

administratifs comme ceux des préfectures. 

 

La création d’entreprise 

Par ailleurs, il serait intéressant de pouvoir étudier notamment les possibilités de création 

d’entreprise en mettant à profit les compétences et aptitudes que vous aurez acquises tout au 

long de votre cursus. Vous devez observer les tendances, voir ce qu’il reste à exploiter dans 

nos pays. Ce n’est pas ce qui manque.  Il faut se faire accompagner, bâtir un bon projet avec 

un bon business plan. Pour le financement plus le projet est bien ficelé, plus les bailleurs de 

fonds seront enclins à investir dessus. 
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Conclusion 

Ce livret d’accueil vient présenter le fruit d’une réflexion triparti traitant de diverses 

questions inhérentes à la facilitation des conditions de vie et d’intégration des étudiants 

primo-arrivants dans l’Hexagone. Celui-là constituant le deuxième support d’informations 

produit par cette équipe-projet, s’inscrit parfaitement dans le sillon de la plaquette « Guide 

pré inscription » (réalisé en décembre 2011). Le public auquel est dédié ce document est 

assez large, à savoir : les futurs bacheliers et les étudiants du Sénégal ayant obtenus leur pré 

inscription pour les études supérieures en France, mais aussi dans une certaine mesure les 

étudiants qui se trouvent déjà en France. C’est la raison pour laquelle, ce livret fera l’objet 

d’une très large diffusion pour permettre un accès libre et gratuit à l’ensemble des étudiants 

étrangers. L’une des particularités majeures de ce recueil d’informations, est le fait qu’il 

repose sur des réalités de la vie étudiante et des témoignages de ces dernières relatées par des 

étudiants, d’où ce document tire tout son sens et sa pertinence. Mieux, ce livret se pose 

comme un modérateur qui veille au respect des règles de conduites à suivre pour une 

meilleure optimisation des chances de réussite tout au long du cursus universitaire des 

étudiants sénégalais en particulier, voire au delà. 

En somme, le but du livret étant de doter l’étudiant d’informations nécessaires pour la 

réussite de son parcours, cependant il est évident qu’il devra rester le principal acteur pour 

l’atteinte de cet objectif (personnel). Conscient des difficultés que tout étudiant est 

susceptible de traverser, le conseil à retenir est : « La clé du succès repose sur une 

organisation efficiente de l’étudiant entre les démarches administratives et les conditions de 

vie étudiante autour de son projet professionnel personnel ». Certes, il faut prendre des choix 

réalistes et rester conséquent dans leurs mises en œuvre, autant dans les choix des parcours de 

formation qu’au niveau des orientations professionnelles en vues. 

C’est en ces termes que l’équipe-projet achève la rédaction de ce livret, qui espère voir le 

succès et l’épanouissement (socio-éducatif et professionnel) des étudiants à qui ce recueil 

d’informations est destiné. 
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Lexique 
 

Bail : Un contrat de bail ou un contrat de location est le contrat de louage par lequel l'une des 

parties (appelée bailleur) s'engage, moyennant un prix (le loyer) que l'autre partie 

(appelée preneur) s'oblige à payer, à procurer à celle-ci, pendant un certain temps, 

la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière. 

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales chargé de verser aux particuliers des aides financières 

à caractère familial ou social. 

CNOUS : Centre National des Œuvres universitaires et scolaires, est un administratif qui 

regroupe et anime les différents CROUS de France. 

CROUS : Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires  sont des établissements 

publics à caractère administratif chargés principalement de l'aide sociale, de l'accueil des 

étudiants internationaux, du logement pour étudiants, de la restauration universitaire et de la 

vie culturelle étudiante. 

 

ERASMUS : est le nom donné au programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre 

les universités et les grandes écoles européennes.  

FNAC : Fédération Nationale d’Achats des Cadres. C’est une chaîne de magasins française 

spécialisée dans la distribution de produits culturels (musique, littérature, cinéma, jeu vidéo) 

et électroniques (hi-fi, informatique, télévision), à destination du grand public. 

Halal : mot arabe, antonyme de « haram » et signifiant ce qui est permis pour le musulman. 

« Viande halal »= viande dite provenant d’animal égorgé sous les rituelles de l’islam. 

Intérim : C’est le temps pendant lequel une fonction est assurée par une autre personne autre 

que le titulaire. 

Métropolitaine : La France métropolitaine, ou métropole, est l'ensemble des 

parties européennes de la France. Elle comprend son territoire continental et les îles proches 

de l'océan Atlantique, de la Manche et de la mer Méditerranée, comme la Corse. La France 

métropolitaine se différencie ainsi de la France d'outre-mer, c'est-à-dire les parties de 

la République française précisément situées en dehors de l'Europe 

SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente, est le centre de régulation médicale des urgences. 

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, est en France, le salaire 

minimum horaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il est réévalué au 

minimum tous les ans le 1
er

 janvier. Depuis le 1
er

 janvier 2012, la valeur du SMIC brut est 

de 9,22 € par heure soit 1 398,37 € brut et 1 096,94 € net mensuels pour la durée légale de 

travail de 35 heures hebdomadaires. 

URSSAF : Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales. Leur principale mission est la collecte des cotisations salariales et patronales 

destinées à financer le régime général de la Sécurité sociale, ainsi que d'autres organismes ou 

institutions (régime de l'Assurance-chômage, Autorités organisatrices des transports, fonds 

national d'aide au logement, fonds de solidarité vieillesse, fonds CMU, régime retraite 

complémentaire et prévoyance des employés de maison, ...) 

UCPA : Union nationale des Centres sportifs de Plein Air 

Vendage : Le vendage est la récolte du raisin destiné à la production du vin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Preneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouissance
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chose_mobili%C3%A8re&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chose_immobili%C3%A8re&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_r%C3%A9gional_des_%C5%93uvres_universitaires_et_scolaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement_%C3%A9tudiant_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_universitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_d%27%C3%A9change_d%27%C3%A9tudiants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_minimum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_minimum
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
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Les vacances scolaires 2014-2015 

Les différentes zones scolaires 

Les régions de la France Métropolitaine 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/16/9/calendrierscolaire20142015_296169.pdf#page=1
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La Fédération des Etudiants et Stagiaires Sénégalais de France est un regroupement 

d’associations, d’étudiants et de stagiaires sénégalais, créé le 31 janvier 2009 en France, dont 

l’action est axée sur la promotion et la défense des intérêts collectifs des étudiants. 

C’est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. La FESSEF est 

apolitique, laïque et ouverte à Tous dans le respect des convictions individuelles. Elle respecte et 

défend son indépendance à l’égard des partis politiques, des syndicats et des groupements 

confessionnels ; principes défendus par ses fondateurs. 

L’action de la Fédération s’articule autour de trois axes majeurs : 

 mettre en place un cadre d'échange des bonnes pratiques entre les associations pour mieux 

répondre aux demandes de nos adhérents et Informer, aider les associations quant à 

l’accomplissement de certaines démarches dont les objectifs se confondent en totalité ou en 

partie avec ceux de la fédération, 

 développer des cadres d’échanges favorisant l’insertion des étudiants dans le marché du travail 

sénégalais et à l’international (conseil sur les parcours de formation, forum de l’emploi, atelier 

cv). 

 Entreprendre toute activité susceptible d’améliorer le quotidien des étudiants et stagiaires 

sénégalais, et ce, en conformité naturellement avec les lois en vigueur en France. 

L’idée est née du constat qu'il n’existait pas de structures capables de prendre en charge l’ensemble 

des préoccupations et demandes des étudiants concernant leurs conditions de vie et d’études en 

France.  Ce qui nous a amené à réfléchir et à prendre conscience de : 

 L’importance de s’unir en tant que jeunes intellectuels afin d’orienter nos réflexions et notre 

engagement au service des préoccupations des étudiants sénégalais en France ; 

 La portée que pourrait avoir une Fédération dans les négociations menées jusqu’à ce jour 

mais qui sont hélas restées vaines et infructueuses en raison de la léthargie qui caractérisait 

ces actions jusque-là ; 

 L’opportunité de faire preuve d’une volonté commune afin d’exposer ensemble nos 

inquiétudes et d’exprimer nos attentes dans les rencontres que nous serons amenés à tenir 

avec les organes de l’Etat et les structures françaises nous concernant. 

La FESSEF ambitionne par conséquent l’instauration d’un cadre d’information, d’orientation pour 

les associations et les étudiants sur les études supérieures en France, ainsi que les projets d’insertion 

au Sénégal et en France. Ainsi, nous développons des partenariats avec le patronat sénégalais, des 

organisations étatiques via nos ministères de tutelle afin d’informer les étudiants des opportunités 

d’emploi au Sénégal et surtout de la congruence des formations suivies avec le marché national du 

travail. 

La FESSEF est, à ce jour, présente sur une trentaine d’Universités et continue de voir son cadre 

fédéral s’élargir avec de nouvelles adhésions enregistrées cette rentrée 2014. Toutefois, les 

associations désirant y adhérer doivent signer la charte de la fédération qui décrit les obligations des 

parties et les valeurs qui fondent l’action de la FESSEF : les intérêts des étudiants et des diplômés 

sénégalais en France.  

La FESSEF reste ouverte à toute proposition, suggestion ou contribution visant à faire progresser 

son action. 

Plus d’informations : visiter le site www.fessef.fr, ou nous contacter par  

Email : fesef.france@gmail.com, ou encore nous suivre sur notre page Facebook : fessef France 

fessef. 
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Le CRI, Collectif pour la Rénovation et l'Initiative, est une association créée en juillet 2009 par 

d'anciens élèves du lycée Limamoulaye. La mission du CRI est de participer au développement du 

Sénégal, en agissant activement dans le domaine de l'éducation. Ainsi, le CRI soutient des élèves 

démunis à étudier et cultiver l'excellence malgré leurs difficultés financières. C'est ainsi que pendant 

3 années de suite, il a mis à la disposition de quelques dizaines de lycéens de Limamoulaye, des 

fournitures scolaires. Certains de ces élèves sont aussi parrainés par des anciens du lycée qui sont 

membres de l'association. Le but du parrainage est d'apporter aux lycéens des conseils pédagogiques 

et un soutien moral. 

 

Durant l'année 2011, des calculatrices ont été achetées puis mises à la disposition de la bibliothèque 

du lycée Limamoulaye. Les élèves ne disposant pas de ce matériel en empruntent un et le restituent à 

la fin de l'année scolaire. 

 

En juillet 2011, le CRI a récompensé le meilleur élève du lycée en lui offrant un ordinateur portable.  

 

Le CRI a aussi un volet orientation très intéressant. Il a notamment réalisé des guides tels que le 

livret d'accueil pour les étudiants sénégalais qui vont en France, en partenariat avec les associations 

Njaccaar et FESSEF. Des documents résumant les différentes démarches nécessaires à l'obtention 

d'une préinscription dans une université française ont aussi été faits, toujours en partenariat avec ces 

deux autres associations.  

Le CRI démarre actuellement la publication d'un journal trimestriel destiné aux élèves du lycée 

Limamoulaye. Le but de ce journal est de présenter les actualités du CRI, des formations post-bac, 

des métiers, etc. 

 

Même si la majorité de ses actions sont orientées vers Limamoulaye, le CRI ne se limite toutefois pas 

à ce lycée. Les guides d'accueil sont par exemple destinés à tous les bacheliers sénégalais. 

 

Le siège de l'association CRI est en France, les membres résident en France ou au Sénégal.  

 

Vous pouvez visiter notre site web pour plus d'informations www.association-cri.com ou nous 

envoyer un mail à l'adresse association.cri@gmail.com 

http://www.association-cri.com/
mailto:association.cri@gmail.com


 

 

Njàccaar est un mot wolof qui signifie une "personne voyante", dans le sens de la perspicacité. 

C‘est ainsi que nous nous voulons, de prime abord, visionnaires. Njàccaar, est un mot que nous 

nous sommes approprié pour agir en faveur de l'Afrique.  

NVA (Njàccaar Visionnaire Africain) a  été créé en septembre 2009 par de jeunes sénégalais 

conscients de leur capacité à apporter leurs propres visions des choses pour la construction d'une 

nouvelle conscience africaine.  

Pour sortir les pays africains de l'état de « pauvreté » dans laquelle ils se trouvent, il faut que nous 

les africains soyons les principaux acteurs des moyens qui seront mis en œuvre. 

 C'est pourquoi NVA s'inscrit exclusivement dans l’action car le temps des discours est dépassé. Ce 

n'est rien d’autres qu’une École Alternative où l’on s'informe et se forme pour servir l'Afrique.  

Nous agissons par des actions à vocation socio-culturelles, politico-économiques et technico-

scientifiques.  

Njàccaar existe pour permettre à ses membres de s'autodéterminer, car c'est ainsi que nous 

pourrons proposer des solutions aux problèmes africains et aurons l’audace d’agir. 

 

Vous voulez être embarqué dans le train du visionnaire que Njàccaar a déjà mis en marche, vous 

êtes les bienvenues !!! 

Retrouvez nous sur  

- La page Facebook : Njàccaar VisionnaireAfricain 

- Le site web : www.njaccaar.com 

- Le journal mensuel xippil-xool : http://levisionnaireafric1.wordpress.com 

 

Ou envoyez-nous un mail à l’adresse : njaccaar@gmail.com 
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