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Etudier autrement
alternance,
international,
financement

avez-vous que
vous pouvez étudier
tout en ayant déjà
un pied dans le monde

du travail, grâce à l'alternance?
Un dispositif pour mettre en
pratique ce que vous apprenez
à l'école, vous former gratuite-
ment et être payé(e) ! Appren-
tissage, professionnahsation:
découvrez les caractéristiques
de ces deux formules.
Maîs peut-être hésitez-vous
à entamer des études, à décou-
vrir l'entreprise, ou à rester en
France? Alors pourquoi ne pas
partir quèlques mois ou un an
à l'étranger? Découvrir un pays,
vous perfectionner en langues
et vous frotter à une autre
culture: nous vous expliquons
quand et comment partir,
comment vous y préparer. .
et trouver des financements.
Car l'argent, parlons-en !
En matière d'études, c'est
un peu le nerf de la guerre.
Où trouver le budget
pour financer vos études,
votre logement, vos loisirs?
Du prêt étudiant aux bourses
en passant par les aides
des collectivités, vous
trouverez dans ce guide
de nombreuses solutions
pour financer vos études et
votre quotidien d'étudiant(e).
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Étudier en alternance
C'EST QUOI?

Des etudes conjuguant

théorie et vie en entreprise.
Lalternance, e est suivre
une formation tout en tra
vaillant à temps partiel en
entreprise Plusieurs

rythmes sont possibles

3 jours en entreprise et
2 jours a I ecole ou I mois
a l'école et I mois dans
l'entreprise, etc

L'alternance permet de

comparer la théorie avec la

pratique et d acquerir une
veritable experience profes
sionnelle En effet, durant
vos périodes en entreprise,
vous êtes considere(e)

com me un(e) veritable
salarie(e), donc remunere(e)
par I entreprise Et vous
bénéficiez des avantages
sociaux du salariat (secu

rite sociale, indemnisations
chômage, conges payes )

Deux types de contrats.
Le contrat d'apprentissage
débouche sur un diplôme

Le contrat de professionnali-

sation débouche sur un cer

tificat reconnu par la profes-
sion, de type CQP (certificat
de qualificat on profession
nelle)ou un titre répertorie

Lin accès a tous les niveaux
déformation. En 2011
2012 122 886 jeu nes ont

prépare un diplome d en
seignement superieur

par apprentissage so t une

hausse de 10,3% par rap

port a l'année d avant Et
tous les niveaux d etudes
sont désormais concernes
Presque la moitié des

apprentis a préparé un

bac* 2: plus de 55000
en BTS Ils sont bien moins
nombreux a adopter cette
formule en DUT (5700)
Lapprentissage existe dans

de nombreuses ecoles d n-

genieurs En 2011 2012
14083 apprentis ont pre
pare un diplôme d'ingénieur
(contre 125701 annee
précédente), surtout en

mecanique technologies
industrielles, electricite
et electronique
Dans les écoles de com-
merce, le nombre d elu

diants en apprentissage
a augmente de 47% en

tra s ans'Aujourd'hui,
80% des grandes ecoles
de commerce proposent
cette poss bi I ite

Et en moyenne, cette voie

concerne 12% des diplô-
mes Attention, la plupart
des formations ouvrent leur
cursus par apprentissage en
2eet 3°annees rarement
des la lre annee

À l'université la formule est
proposée aux étudiants de
licence pro et de master pro

S'y préparer dès le lycée
e En y et en Ve Renseignez-
vous bien sur les études en
alternance en allant aux jour
nees portes ouvertes des
ecoles et des CFA (centres de
formation des apprentis)
documentez-vous posez des
questions aux enseignants et
aux étudiants en alternance

e En Te Commencez a cher-
cher un employeur qui puisse
vous accueillir ce qui n'est
pas facile a trouver Pour cela,
ecumez les salons sur
I alternance, contactez les
entreprises de votre région,
cherchez sur le Net sur des
sites spécialises

(24 709 étudiants au total
en 2011-2012) dans les

domaines de la culture

du social de I animation
de l'informatique
Car pour l'instant impos
sible de suivre par ce biais
des etudes de droit,

de sante, ou de sciences

humaines (lettres philo
socio ), ou des classes
prepa

Des études financées.

Lalternance c'est aussi

un moyen d eviter les f rais
de scolarité Ceux ci sont
en effet, entierement pris en
charge par votre employeur
et I Etat, ce qui n'est pas

négligeable lorsque vous
devez débourser 6 500 a
8500 € I annee pour cer
tains cursus Et contraire-
ment au systeme de

bourses, cela concerne tous

les jeunes en alternance

QUEL BAC
FAUT-IL AVOIR?

Tout dépend de la forma-

tion choisie. En BTS et

DUT lesbachel ers techno
logiques et professionnels
ont davantage le réflexe
de I apprentissage car

ils connaissent mieux

le monde de I entreprise
Pour les formations en
ecole ou a I universite, I ap
prentissage concerne tout
type d étudiant des lors qu I
a le niveau et la motivation

pour intégrer le cursus1

QUEL PROFIL
POUR RÉUSSIR?

Être mature Vous a I lez
devoir respecter des
horaires, la hiérarchie et

porter une tenue vestimen
taire appropriée Pas ques-

tion d'arriver en retard,

voire de «sécher» un jour

en entreprise

Être motive(e). Vous cumu-
lez les contraintes d'une vie

salariée (assiduité, ponc

tualite) et d'une vie étu-
diante (devoirs a rendre
examens a reviser) Et fini
le temps des grandes

vacances l'été, vous aurez

droit aux cinq semaines

de conges payes légales
La charge de travail est
importante en alternance
puisqu'il faut maitriser
le même programme

qu en formation classique

Être pragmatique Lalter
nance vous oblige a devenir
acteur (actrice) de votre

formation D'ailleurs,

ce sera a vous de dénicher
votre entreprise d accueil

A QUOI CA MENE?
Un tremplin vers l'emploi
Sept mois apres la fm de

leurs etudes en alternance,

82%desttulairesd'un
BTS d'une licence ou d'un
master ont un emploi
G est souvent en reprenant

contact avec leur ancien

employeur que ces appren-
tis trouvent un emploi
Cote contrat de profess on-
nahsation, les deux tiers
des bénéficiaires restent en
emploi a I issue du contrat

COMMENT CHOISI!
UN CENTRE DE
FORMATION ADAPTE?

Tous les établissements
proposant des filières en
alternance ne se valent pas.
Avant de vous inscrire,
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enquêtez. Demandez-leur

quels sont les diplômes ou
titres auxquels ils prépa-
rent, le taux de réussite aux
examens, le taux d'insertion
professionnelle, le nombre
de professeurs par élèves...

Proposent-ils un professeur

réfèrent qui viendra vous
voir dans l'entreprise?
Quels sont les équipements
pédagogiques proposés?
Travaillent-ils en partenariat

avec les entreprises qui
vous accueillent? Vous
préparent-ils aux entretiens
de recrutement? Avec tous
ces éléments, vous pourrez
évaluer, comparer et choisir

votre centre de formation.
Ensuite, évitez de sécher
les cours sous prétexte que
ce que vous faites en entre-
prise vous plaît davantage.
Les entreprises el lès-mêmes
le disent: le temps passé
en cours et celui passé en
entreprise sont tout aussi
importants.

COMMENT TROUVER I
BONNE ENTREPRISE?

Les professionnels sont
unanimes, le rythme
est irrégulier et parfois
difficile à tenir sur la durée:

trois jours ici, deux jours là,
l'inverse la semaine sui-
vante, et faire la fête le
week-end entre temps...
Lentreprise va s'insérer
dans le duo école-maison.

Alors certains recomman-
dent de choisir un lieu de
stage proche de chez vous
ou de l'école, ce sera du
temps de transport gagné.

D'autres, au contraire,
conseillent de choisir
l'entreprise qui sera la plus
valorisante sur votre CV et
qui vous plaît, où qu'elle

soit située. Dans tous

les cas, préférez un lieu
de stage avec plusieurs
salariés pour découvrir
le travail d'équipe et la
confrontation à l'autre.

Puis commencez votre
enquête et renseignez-vous
le plus possible sur l'entre-
prise dans laquelle vous
allez postuler. Quels seront

vos horaires et vos condi-
tions de travail? Aurez-
vous un tuteur-coach pour
vous tout seul ou devrez-
vous le partager avec
d'autres étudiants7 Quelle
mission va-t-on vous don-

ner? Comment va-t-elle
évoluer? Quels sera votre
salaire 7 Aucune entreprise
n'a d'obligation d'em-
bauché à l'issue du stage.

Certaines entreprises

embauchent 100% de
leurs apprentis, d'autres
ne garderont que les
meilleurs, voire aucun.
Alors sachez quels sont
les usages de l'entreprise
qui va vous former.

ET Sl JE ME PLANTE?
C'est l'entreprise dans
laquelle vous faites votre
contrat en alternance
qui ne vous convient pas?
Si vous êtes encore en
période d'essai, pas de
problème : un contrat en
alternance est un CDD

(contrat à durée détermi-
née) qui peut être rompu à
votre initiative ou à celle de
votre employeur durant

cette période, sans préavis.
Hors période d'essai, c'est
beaucoup plus compliqué:
votre employeur doit
vous donner son accord.
Lin conseil : ne quittez pas

Deux formules a la loupe
Le contrat d'apprentissage
- Public visé: jeunes âgés de 16 à 25 ans (des dérogations
existent).
- Durée du contrat : I à 3 ans (parfois plus), en CDD (contrat
à durée déterminée), renouvelable plusieurs fois.
- Formations préparées: un diplôme professionnel (CAP, bac
professionnel, BTS ou DUT), un master, un titre d'ingénieur ou
un titre inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications
professionnelles).
- Lieu: centre de formation des apprentis (CFA), rattaché
à un lycée, à une école ou à une université.
- Suivi: un maître d'apprentissage vous accompagne tout
au long de votre parcours.
- Salaire: 25 à 53% du Smic à 16 et 17 ans, 41 à 65% entre 18 et
20 ans, 53 à 78 % à 21 ans et plus (le Smic est à 1430,22 € brut).

Le contrat de professionnalisation
- Public visé : étudiants ou demandeurs d'emploi de 16 à 26 ans.j
- Durée du contrat: de 6 à 12 mois, avec au moins 15%
du temps passé en formation.
- Formations préparées: un CQP (certificat de qualification
professionnelle), un titre homologué ou un simple certificat
d'école.
- Suivi : il n'est pas systématique.
- Lieu: centres de formation des branches professionnelles,
CFA, chambres de commerce ou écoles.
- Salaire : 55 à 80% du Smic, en fonction de votre âge
et du type de diplôme déjà obtenu.

votre employeur tant que
vous n'avez pas signé

un nouveau contrat avec

le suivant.

C'est l'organisme
de formation qui ne vous
convient pas? Il n'est pas
possible de continuer une

formation en alternance
sans aller au centre de
formation. Trouvez
rapidement une formation
similaire dans un autre
organisme avant d'arrêter

celle que vous avez
commencée.

C'est le métier qui ne vous
plaît pas? Mettez f in au

contrat aussi bien chez
votre employeur que dans
l'organisme de formation...
et essayez de trouver une
formation à temps plein

Et sur APB
Pas sûr(e) d'avoir une entre-
prise pour effectuer votre
alternance?
Mettez en vœu 1 une forma-
tion en alternance dans
un établissement; en vœu 2
une formation (avec ou sans
alternance) dans un autre
établissement, etc. On ne vous
proposera votre vœu 1 que
lorsque l'on sera sûr que vous
avez votre contrat de travail.
En attendant, vous pourrez
obtenir un autre de vos vœux
sans alternance, et vous aurez
le droit de répondre « oui,
mais » pour cette proposition,
en attendant d'obtenir
votre contrat de travail.

qui organise des rentrées en
milieu d'année ou attendez
la rentrée su i vante.
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Partir à l'étranger

A QUOI CA SERT?
À se perfectionner
en langues. Pour devenir
bilingue, il faut pratiquer
Et quoi de mieux que
d'être dans le pays d ori-
gine pour parler et ecouter
une langue7

Maîs, même sur place,
il vous faudra six mois a
un an en pratiquant regulie
rement, que ce soit pendant
les cours ou en dehors des
cours (ce qui est plus diffi

elle si on se retrouve entre
Français), pour atteindre
un tres bon niveau dans
la langue choisie

À apprendre une autre
culture ll est intéressant
de voir d'autres modes de
ve, d'autres organisations
Cela vous donne une plus
grande ouverture d'esprit
et un esprit plus critique
sur ce qui se fait en
France Vous pourrez
donner du poids a vos
arguments sur des evene-
ments en France,
qu ils soient politiques
ou culturels car vous aurez
des points de comparaison
et des exemples provenant
d'autres pays'

ÀboostervotreCV. C est
une experience qui vous
démarquera sans aucun

doute des autres candi
dats, surtout si vous envi-
sagez une carriere dans
le commerce internatio-
nal, le journalisme, la tra
duction ou des metiers
lies a l'international
Apprendre une langue,
s'ouvrir aux autres, être

indépendant connaître
un autre pays sous ses
divers aspects
Cette experience enrichit
votre CV de nombreuses

competences et qualites

COMMENT PARTIR
À L'ÉTRANGER Tl

Apres le bac, plusieurs
possibilités s'offrent a
vous

Effectuer la totalité d'un
cursus à l'étranger Vous
craignez de ne pas être
sélectionne dans la forma
tion de vos rêves en France
ou certains etablissements
étrangers vous paraissent
plus prestigieux
- Inscrivez-vous directe-
ment dans une ecole ou
une université étrangère.
Ce qui signifie que vous
devrez avoir prépare votre
depart plusieurs mois, voire
un an a l'avance
- Intégrez une école fran-
çaise qui propose de partir
étudier en échange dans

S'y préparer dès le lycée
Pour commencer a booster
votre niveau linguistique
et acquerir de l'autonomie,
il existe plusieurs formules
Vous pouvez partir, dans un
premier temps, en sejour
linguistique, chercher un job

d'été ou travailler au pair.
Outre l'avantage d'une
premiere experience de vie
a l'étranger cela vous permet-
tra de financer une partie
de votre futur séjour

une universite étrangère
des la premiere annee

C'est le cas de certains
bachelors proposes par
les ecoles de commerce
(par exemple le Bachelor
Affaires internationales
de l'EM Strasbourg ou

le Bachelor in International
Business de Grenoble Ecole
de management)

Trouver un job. C'est l'idéal
pour voir du pays, vous
perfectionner en langue
tout en gagnant un peu
dargent Maîs sachez que
les expériences a I etranger
ne sont pas les plus remu
neratrices car le logement
est souvent a votre charge
tout comme le voyage
Parmi les jobs les plus
connus le travail au pair
qui ne s'adresse d ailleurs
pasqu aux filles Pensez
aussi aux petits boulots
dans I hôtellerie restaura-
tion, le tourisme (accom-
pagnateur de sejours
linguistiques) ou le secteur
culturel (musees etc )
Enfin plus écolo
le Woof mg permet de partir
travailler dans des fermes
biologiques gratuitement
en échange du logement
et de la nourriture (http ll
wwoofmtemational org/)

Apprendre une langue
dans un organisme. Vous
pouvez aussi choisir de
vous perfectionner en
partant dans le cadre
d'un sejour linguistique,
dans des ecoles special i
sees ou des universités
Un sejour linguistique
ouvre la porte a de nom

breuses autres solutions
de mobilite 11 est, en effet,
plus aise d'intégrer ensuite
une universite étrangère ou
même de trouver un stage
ou un emploi a I etranger
grâce a une meilleure maî-
trise de la langue étudiée

Découvrir le monde. Enfin,
il est aussi possible de
partira I aventure

Le Permis Vacances Travail
permet de partir jusqu a un
an en Australie au Canada,
en Coree du Sud au Japon,
en Nouvelle Zelande ou
a Singapour pour decouvrir
le pays tout en ayant
l'autorisation de travailler
sur place pour financer son
sejour Les post es occupes
sont souvent des petits
jobs dans des auberges
de jeunesse des fermes,
des ranchs

ll existe aussi des bourses
pour financer des projets
de decouvertes culturelles
C'est le cas de la bourse
Zell idjaoudela bourse
Charles de Gaulle

QUEL PROFIL
POUR PARTIR?

Être mature,
débrouillard(e) et ouverte)
d'esprit. Partira I etranger
signifie en effet que vous
allez devo r vous adapter
Et assumer la plupart
des evenements seul(e)
ce que ne font pas force-
ment tous les étudiants
pendant leur premiere
annee d'études
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Être prêt(e) à quitter la
France plusieurs mois.
En tous cas au minimum
six mois, voire un an,
c'est encore mieux.

Cela signifie abandonner

votre famille, vos amis,
sans la possibilité parfois
- pour des raisons finan-
cières et géographiques -
de revenir fréquemment

les voir.

Avoir un «vrai » projet.
Avant de partir, vous devez
penser... à votre retour.
En effet, sauf à effectuer

la total ite d'un cursus à

l'étranger, vous allez devoir
vous inscrire dans une
filière du supérieure
votre retour. Pensez-y,

déjà pour ne pas rater

votre inscription sur APR
de janvier à mars.
Et si vous visez une filière
sélective avec sélection sur
dossier, partir six mois ou
un an à l'étranger peut

présenter un risque : le jury
donne généralement la
priorité aux bacheliers de
l'année. De plus, il peut
considérer que vous êtes,

certes, meilleur(e) en lan-
gues maîs moins bon(ne)
dans les autres matières
puisque vous avez
«décroché» durant un an.
Enfin si la sélection
se fait sur concours, vous
devrez rentrer en France
au printemps pour passer
les épreuves écrites et
orales, ce qui écourtera
votre séjour.
De plus vous devrez
préparer ces concours
a lors q ue vous serez
encore à l'étranger.

COMMENT S'Y
PRÉPARER?

Vous informer. Il existe de
nombreux organismes qui

peuvent vous renseigner

- Sur les études à l'étranger :
Ploteus (www.ploteus.net),
Eurodesk (www.eurodesk.
org), l'Agence Europe-
Éducation-Formation

France (www.europe-
education-formation.fr/),
la Maison des Français
à l'étranger
( www. expatnes.org)...

- Sur les organismes

de séjours linguistiques :
l'Unosel (www.unosel.com),
L'Office (www.loffice.org),
le Cl DJ (www.cidj.com).
- Sur les jobs à l'étranger :

le portail européen sur

la mobilité de l'emploi
( h ttps://ec. europa, eu/
eures/home.jsp?lang=fr)...

Trouver un financement.
Si vous vous inscrivez

directement dans une uni-
versité ou une école étran-
gère, il vous faudra tout
payer: les frais d'mscnp-
tion, le logement, la nourri-
ture, les transports...
Pour certaines destinations
(États-Unis, Angleterre,
Australie, Asie...), les frais
peuvent grimper très haut,
très vite !
Vous pouvez trouver de

l'aide du côté des fonda-
tions privées (Fondation
Rotary International, la
Fondation de la Vocation),
maîs elles financent sou-

vent les projets qui corres-
pondent à leurs objectifs.
Si votre projet n'est pas
uniquement «scolaire»

Les programmes d'échanges
Erasmus est le plus célèbre ll permet de partir
étudier dans 25 pays de l'Union Européenne ainsi qu'en
Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Bulgarie,
en Turquie et en Roumanie... dans les universités délivrant
un diplôme reconnu par l'État et proposant le programme
Erasmus, ainsi que les établissements privés agréés par l'État.
Mais vous devez déjà avoir validé une première année
d'études supérieures pour pouvoir partir.
Pendant votre séjour, vous restez inscrit dans votre établisse-
ment d'origine et n'avez donc pas de frais de scolarité
à payer. Vous bénéficiez en outre d'une allocation financière
(166€ par mois pour une mobilité d'études et 349 €
pour un stage) et d'une aide logistique: organisation du
séjour, recherche de logement, accueil sur place, etc. ^gg

maîs citoyen, vous pouvez

aussi demander une aide
du Programme européen
de la Jeunesse en Action
(www.jeunesseenaction.fr).

Si vous intégrez une école
française, sachez qu'elle

s'occupe alors des
démarches administratives
(inscription, logement.. )
ll vous en coûtera générale-
ment une année de scola-
rité classique, avec parfois

des frais supplémentaires
pour certaines destina-
tions Renseignez-vous
pour savoir si vous pouvez
bénéficier de l'aide à la

mobilité internationale
(elle concerne uniquement
les étudiants boursiers).

Évaluer votre niveau
en langues. Si vous partez

en solo dans une université
ou éco le à l'étranger,
sachez qu'on attend
de vous un minimum
dans la langue du pays.
Alors avant de partir,

rien de mieux que de
passer un test.
Pour l'anglais, vous pouvez
passer le TOEFL (Test of

Eng/ish as a Foreign
Language), Y\E\JS (Inter-
national English Language
Test:ng System) ou
leTOEIC(Tesrof£ng//s/7
for International Commu-
nication).

Pour l'allemand, vous avez
le DAF (Deutsch aïs Fremds-
prache, www.deutsch-als-
fremdsprache.de).
Pour l'espagnol, le DELE
(Diploma de Espanol como

Lengua Extranjera,
www dele.org/french/).

PITSPHORE +
Si vous souhaitez obtenir
une reconnaissance de

votre expérience d'études à
l'étranger, tournez-vous vers

les centres ENIC-NARIC.
Cet organisme européen,

en relation avec de nombreux
États partenaires dans le

monde, est spécialise dans
la définition des équivalences.

Il établit des attestations
pour un diplôme, une période

d'études, une formation obtenue
à l'étranger, et renseigne sur la
reconnaissance des diplômes

nationaux à l'étranger
www ciep fr/enic-nancfr/
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financer ses études
C'EST Q U O I ?

Ce sont tous les moyens
de faire face aux frais :
inscription, équipement

spécifique, logement,
transports, nourriture...

LES BOURSES
Les bourses sur critères

sociaux. En 9 échelons

(O, Obis, et de I à 7),

elles vont de l'exonération
des droits d'inscription et
de Sécurité sociale jusqu'au

versement de 5 500€

par an (maximum octroyé

en 2013-14), payables en
10 mensualités. El les sont
attribuées selon 3 critères:
les ressources de vos parents

(ou tuteur légal), le nombre

d'enfants à charge du foyer,

et l'éloignement entre le

domicile et le lieu d'études
Par exemple, cette année,
le revenu annuel de la famille

doit être inférieur à 33100€.

La demande est à faire du

15 janvier au 30 avril auprès

du CROUS, en remplissant
un dossier social étudiant
(PSE) dès la Tle.

Les bourses régionales.
Renseignez-vous auprès du
Conseil général (voir encadré
ci-dessous).

LES AIDES
L'allocation individuelle
d'autonomie pour les étu-
diants qui vivent «en situa-

tion d'autonomie avérée»,

en raison notamment de
rupture familiale. Son mon-

tant de 4000 à 5 500€

par an est indépendant

des ressources des parents.

Le Fonds national d'aide
d'urgence, a solliciter en

cas de coup dur Adressez-

vous au CROUS de votre

académie qui décide de son

attribution et de son mon-
tant sur la base de critères
nationaux, après avis d'une

commission.

LE PRET ETUDIANT
OSÉO

Ce prêt garanti par l'État ne

nécessite pas de caution

Pour qui? Vous devez être

inscnt(e) dans un établisse-
ment pour préparer un

concours ou un diplôme de

l'enseignement supérieur

français, avoir moins de

28 ans, ètrefrançais(e).

Cinq banques partenaires.
Adressez-vous directement

à l'un des cinq réseaux:

le Crédit Mutuel, le CIC,

les Caisses d'Épargne, les
Banques Populaires et la

Société Générale. Atten-

tion, les banques se gardent

le droit de sélectionner

les dossiers. Le principal
critère est la crédibilité
de vos études.

Les bons plans des régions
Les régions peuvent proposer des aides financières
pour les transports en commun, les activités culturelles et/ou
sportives, ou encore sous forme de bourses pour vous loger ou pour
vous déplacer à l'étranger lors de stages ou de séjours d'études.
Ainsi, en Auvergne, la carte Jeune Nouveau Monde permet aux bour-
siers de régler des dépenses de mutuelle, de permis de conduire,
d'abonnement pour les transports en commun, d'assurance loge-
ment auprès de prestataires agréés par la Région. Autre exemple,
les étudiants boursiers de Poitou-Charentes en filière scientifique
peuvent bénéficier d'une bourse de 1000 € par an jusqu'à bac+5.

Montant et taux d'intérêt.
Il dépend de la banque et
peut atteindre 15000€

Le taux de l'emprunt, fixé

par chaque banque, est

d'environ 4%.

Un remboursement différé.
Il est à discuter avec votre

banquier. Seule obligation.

les remboursements ne

peuvent pas être différés

au-delà de 10 ans après la
date de contraction du prêt.
En cas de difficultés, l'État

se porte garant pour chaque

contractant à hauteur

de 70% du montant total
du prêt, hors intérêts.
Les 30% restants sont pris
en charge par les banques

LES PRETS ETUDIANTS
DES BANQUES

Réservés aux majeurs.
Certaines banques imposent

un âge maximum, d'autres

(BNP, Societegenerale, LCL

notamment) demandent

seulement le statut d'étu-
diant. Enfin, dans certaines
banques, vous avez la possi-

bilité d'être exonéré des frais

de dossier. C'est toujours ça !

Une caution obligatoire.
Sans revenus réguliers ou

suffisants, vous ne pourrez

obtenir de prêt si vous n'avez

pas la caution d'un parent

ou d'un proche Ce sont
ses revenus et charges

qui seront pris en compte

pour calculer létaux

d'endettement, puisqu'il

devra rembourser en cas

de défaillance de votre part!

Certains organismes comme
le Fonds de Garantie des

Solidarités Étudiantes

peuvent se porter caution

jusqu'à une certaine somme.

Demandez aux banques

si el les ont des accords
pour obtenir une caution

de l'État ou d'un organisme.

Des montants modulables.
I ls varient en fonction de
votre dossier, de vos études
et des banques, le maxi-

mum se situant autour de

45000€. La somme peut

être disponible en une ou

plusieurs fois. À savoir: on

vous prêtera davantage si
vous êtes inscrit en grande

école plutôt qu'en fac de

sciences humaines, vous

obtiendrez une somme plus
importante en master qu'en
première année de licence...

Des taux variables. La plu-

part des Caisses d'épargne

régionales, BNP Paribas et

Société générale ont un taux
de 1,90%. Chez LCL, il
peut baisser jusqu'à 1,71%

si vos parents y sont clients.

Attention, ce taux peut varier

suivant la durée ou la nature
de vos études. Ainsi, LCL
réserve sa meilleure offre

aux étudiants d'écoles de

commerce et d'ingénieurs.

À savoir: dans nombre de

grandes écoles, un accord
a été négocié avec une

ou plusieurs banques pour

obtenir un taux privilégié

Une franchise partielle ou
totale Vous pourrez retarder
le remboursement jusqu'à la

f in de vos études. Cette fran-
chise peut être totale ou

partiel le (vous commencez

alors par payer uniquement

les intérêts). Si vous pouvez,
préférez cette option. Dans

le cas d'une franchise totale,

les intérêts sont en effet

capitalisés, ce qui renchérit

le coût total de l'emprunt.


