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 « 2017…  
l’année de votre Bac »
Déjà dans quelques semaines, vous 
serez les pieds dans les starting-
blocks… ! Avec à la clé, cette épreuve 
finale, étape décisive avant l’entrée 
dans la vie étudiante !
Entre-temps, il faudra s’organiser, 
réviser, se renseigner, choisir, 
s’orienter, bref déjà se projeter au-delà 
du diplôme décroché…
Pour vous accompagner dans ces 
différentes démarches, nous vous 
proposons ce Mémo du futur étudiant, 
pour vous faciliter la « Terminale » 
(préparation du bac, orientation, 
admission, gestion du stress…), et pour 
anticiper vos premiers mois en tant 
qu’étudiant.
Vous trouverez dans ce guide toutes les 
démarches et conseils pour vous loger, 
vous inscrire, faire une demande de 
bourse. Tous les partenaires 
incontournables de la vie étudiante 
sont identifiés dans ces pages (Caf, 
Crous, CIO, Smeba…).
Retrouvez sur notre site, toutes les 
informations actualisées en temps réel, 
et les rappels nécessaires des étapes 
importantes à ne pas manquer 
(admission post-bac, dossier social 
étudiant…), et rejoignez-nous aussi sur 
les réseaux sociaux, pour partager les 
actus et bons plans qui vous 
concernent !
Avec la Smeba, mettez toutes les 
chances de votre côté pour réussir 
votre bac et votre entrée dans 
l’enseignement supérieur. Rentrez déjà 
dans la communauté des futurs 
étudiants !
Bonne année scolaire !
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Avec la Smeba… optimisez votre dernière année lycée  
et découvrez ce qui vous attend l’année prochaine.
Retrouvez sur notre site smeba.fr, toutes les informations 
actualisées en temps réel, et les rappels nécessaires  
des étapes importantes à ne pas manquer (admission 
post-bac, dossier social étudiant…).
Enfin rejoignez nous sur les réseaux sociaux, et partagez 
dès à présent les actus et bons plans qui vous concernent !
Avec la Smeba, mettez toutes les chances de votre côté 
pour réussir votre bac et votre entrée dans l’enseignement 
supérieur.

Préparons  
ensemble  
votre prochaine 
rentrée !

www.smeba.fr



ORIENTATION�RESTEZ�OUVERT�
ET�CURIEUX�!

les secteurs de la production et des 
services. Les cursus intègrent toujours des 
stages en entreprises et permettent une 
entrée directe sur le marché du travail. Les 
études supérieures longues sont 
poursuivies dans les universités et les 
écoles spécialisées, il faut compter au moins 
5 ans (équivalent du Master).
La formation en alternance consiste quant à 
elle, à préparer un diplôme où se succèdent 
les périodes de formation théorique dans 
une école ou à l’université et les périodes de 
formation pratique au sein d’une entreprise.
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Avant d’arrêter une décision, il faut d’abord 
déterminer ses goûts, ses envies, pour 
envisager un projet professionnel adapté à 
sa personnalité, les tests d’orientation 
proposés en ligne peuvent vous y aider. 
L’idéal étant d’interpréter les résultats avec 
des personnes ressources compétentes 
(professeurs, conseillers d’orientation, 
professionnels…). Ensuite, il conviendra de 
bien connaître les différentes formations, 
car elles sont nombreuses. Les formations 
courtes (deux années d’études après le 
baccalauréat), concernent le plus souvent 

ORIENTATION�RESTEZ�OUVERT�
ET�CURIEUX�!
ORIENTATION�RESTEZ�OUVERT�
ET�CURIEUX�!
ORIENTATION�RESTEZ�OUVERT�
ET�CURIEUX�!
ORIENTATION� 
RESTEZ�OUVERT�ET�CURIEUX�!

MÊME SI UN CHANGEMENT DE PARCOURS EST TOUJOURS POSSIBLE, L’ORIENTATION, EN TOILE 

DE FOND DE LA CLASSE DE TERMINALE, NE DOIT PAS ÊTRE NÉGLIGÉE ET ÊTRE APPRÉHENDÉE 

SÉRIEUSEMENT ET AVEC MÉTHODE. CETTE ANNÉE EST DONC AUSSI CELLE DU CHOIX, CELUI 

QUI VA DÉTERMINER LA SUITE DE VOS ÉTUDES.

SMEBA�L’EXPERT�DE�L’ASSURANCE�MALADIE�DES�ÉTUDIANTS

Le DUT 
(Diplôme Universitaire de Technologie)

Il est préparé dans 115 instituts universitaires 

de technologie avec un choix de plusieurs 

spécialités. Même si le DUT n’a pas pour 

 

finalité la poursuite des études, il est possible 
de continuer en faculté ou dans une école 
d’enseignement supérieur si vos projets 
professionnels évoluent.

Le BTS 
(Brevet de Technicien Supérieur)

Il se prépare en section de technicien supérieur 
dans un lycée. De nombreuses spécialités sont 
proposées dans les secteurs de l’hôtellerie,  
de l’industrie, de la santé, des arts appliqués,  

 
de la gestion, de l’agriculture. Intégrer un BTS 
est un choix de projet professionnel. L’insertion 

professionnelle y est facilitée suivant la filière 
choisie et la conjoncture économique. 

LE DUT LE BTS L’UNIVERSITÉ LES CLASSES 

PRÉPA

LES ÉCOLES
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L’université 
Pour s’inscrire à la fac, il faut avoir obtenu son 
baccalauréat. Les universités françaises 
reçoivent également les étudiants titulaires d’un 
diplôme équivalent ou du diplôme étranger 
permettant l’accès aux études universitaires du 
pays d’origine. Elles accueillent un peu plus de 
1,5 million d’étudiants. Parmi eux figurent 10 % 
d’étudiants de toutes nationalités.
Elles offrent des formations fondamentales, 
technologiques ou à finalité professionnelle, 
allant des lettres aux sciences humaines, des 
sciences à la médecine.
Conformément à l’organisation européenne des 
études, les formations longues sont organisées 
en trois niveaux successifs (3, 5 ou 8 ans après 
le Bac), pour obtenir 3 diplômes nationaux :

LA LICENCE

Préparée en 6 semestres. Vous avez le choix 
entre la licence, qui est la formation générale, 
et la licence professionnelle. 

LE MASTER 
Préparé en 4 semestres après la licence. Le 
master à finalité recherche vous permet de 
suivre ensuite un doctorat. Le master à finalité 
professionnelle prépare à un métier et permet 
une entrée immédiate sur le marché du travail.

LE DOCTORAT

Préparé en 3 ans après le master. Ce 3e niveau 
est consacré à un travail de recherche.  
Le diplôme de doctorat est obtenu après la 
soutenance d’une thèse.
Ces formations organisées en semestre sont 
subdivisées en unités d’enseignement (UE). 
Chaque semestre vaut 30 ECTS (European 
Credit Transfer System). L’organisation des 
études sous l’angle LMD permet notamment 
d’harmoniser les cursus sur le plan européen, 
de favoriser la mobilité des étudiants et la 
formation tout au long de la vie.

Les classes préparatoires 
Les classes préparatoires préparent, en 2 ou 
3 ans, les élèves aux concours d’entrée des 
grandes écoles et des écoles d’ingénieurs. Ces 
classes sont accessibles avec un baccalauréat 
ou un niveau équivalent, après acceptation du 
dossier par le chef d’établissement.
L’objectif de la « prépa » est de vous rendre 
apte à suivre une formation en grande école 
dans les filières littéraires, économiques, 
commerciales et scientifiques.

Chaque filière est subdivisée en voies. Pour 
chaque voie, un programme national d’études 
est fixé par arrêté, après élaboration en 
co-partenariat avec les grandes écoles. Ces 
connaissances sont évaluées par les concours 
qu’organisent les grandes écoles. Les élèves 
qui au terme de ces formations n’intègrent pas 
une grande école peuvent poursuivre leurs 
études à l’université.
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Les écoles 
Les écoles préparent à un métier. Le choix des 
formations est vaste : commerce, architecture, 
professions médicales et paramédicales, 
ingénierie, sciences politiques, tourisme…
L’enseignement y est très complet, il associe 
théorie et partie pratique dispensées par des 
intervenants professionnels. Les étudiants 
sont encouragés à partir à l’étranger et à 
effectuer des stages en entreprise, ce qui les 
familiarise très tôt avec le monde du travail.
Les conditions de travail sont bonnes : classes 
d’une trentaine d’étudiants, salles 
informatiques, bibliothèques complètes, suivi 
et accompagnement parfois jusqu’à 
l’embauche. En général, les cursus durent entre 
deux et cinq ans. On peut intégrer une école 

directement après le Bac, ou passer au 
préalable par la case Prépa.
Pour définir votre projet, n’hésitez pas à 
consulter le CIO (centre d’information et 
d’orientation) ou encore à vous rendre aux 
journées portes ouvertes des établissements.

Les salons d’orientation et les Journées Portes Ouvertes
Chaque année, entre décembre et avril, les 
établissements d’enseignement général, 
technologique et professionnel organisent des 
journées portes ouvertes pour présenter leur 
offre de formation aux élèves et à leurs familles. 
C’est l’occasion de rencontrer les membres 
de l’équipe pédagogique de votre futur 
établissement et de poser de vive voix 
toutes les questions sur votre future 
formation.
Ces rendez-vous sont souvent le lieu de 
rencontre avec les anciens élèves qui 
pourront partager leur expérience, leurs 
difficultés et leurs aspirations. C’est aussi 
une opportunité de rencontrer les équipes 
qui sont là pour vous présenter la protection 
sociale étudiante. 
Rendez-vous sur les salons d’orientation.  
Vous y trouverez toutes les formations 
post-bac (universités, écoles, classes 
prépa…), les différents corps de métiers 
(fonction publique, armée…) et les acteurs 
de la vie étudiante (Crous, Smeba...).

DATES VILLE SALON

25 et 
26/11/16 Nantes Salon de l’Étudiant

26/11/16 Le Mans Studyrama

03/12/16 Angers Studyrama

10/12/16 La Roche sur 
Yon Studyrama

10/12/16 Vannes Studyrama

12, 13 et 
14/01/17 Rennes Salon de l’Étudiant

19, 20 et 
21/01/17 Laval Forum des métiers

19, 20 et  
21/01/17 Cholet Carrefour de 

l’orientation

19, 20 et 
21/01/17 Brest Salon Azimut

26, 27 et 
28/01/17 Lorient Salon Infosup 

Bretagne sud
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APB quel est cet acronyme ?  
Vous le savez sans doute déjà, on vous en a parlé dès la 
rentrée en Terminale et cela va continuer toute l’année… 
Pas de panique, bien utilisée, cette plateforme vous 
permettra de trouver la bonne voie… c’est tout ce que 
l’on vous souhaite !
Le site Admission post-bac est une plateforme quasi-

incontournable pour gérer les inscriptions dans 

l’enseignement supérieur. En 2016, plus de 80 % des 

lycéens ou étudiants qui ont inscrit sur APB leurs vœux 

d’études supérieures ont reçu une proposition dès le 

premier tour.

C’est sur ce site que vous devrez indiquer vos choix en 
termes d’orientation après le bac.
Le site APB vous permet de :
• vous informer sur les différentes formations

• déposer votre candidature aux formations post-bac que vous avez sélectionnées
• faire une simulation de bourses sur critères sociaux
Dès le 20 janvier, c’est l’ouverture de la procédure 
d’inscription et de la formulation des vœux. Les 
étapes de l’inscription sont sur APB (source : site 
admission-postbac.fr). 
N’hésitez pas à interpeller votre lycée qui vous 
accompagnera dans ce dispositif essentiel pour 
vous permettre de trouver Votre orientation.
Enfin n’oubliez pas que votre choix est important, 
mais pas forcément définitif… avec la formation 
tout au long de la vie et de la motivation… vous 
pourrez changer de métier si vous en avez envie…

Inscriptions obligatoires sur  

www.admission-postbac.fr 
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Une mine 
d’informations

•  Les CIO (centre d’information et d’orientation)
• Les CDI de votre lycée
• L’Onisep : www.onisep.fr
•  Les services communs universitaires 

d’information et d’orientation (SCUIO)
•  Les centres d’informations jeunesse :  

www.cidj.com
•  Le ministère de l’enseignement supérieur  

et de la recherche :  
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

•  De nombreux magazines : Le Monde de 
l’Éducation, L’Étudiant, Les Échos des  
Grandes Écoles…

SMEBA�L’EXPERT�DE�L’ASSURANCE�MALADIE�DES�ÉTUDIANTS

Attention !
Des écoles ne sont pas intégrées dans  

la procédure d’inscription au portail 

admission post-bac :

40 écoles d’ingénieurs :  
www.grandesecoles-postbac.fr
Les écoles de commerce avec concours 
communs telles que :
www.concours-access.com,  
www.concours-sesame.net, 
www.concours-pass.com,  
www.concours-team.net
Les instituts d’études politiques : 
admissions.sciences-po.fr
Les écoles d’art, les écoles du secteur 
santé, les écoles du social.

Besoin d’un conseil en orientation ? Parlez-en !
Des conseillers d’orientation psychologues, 
professionnels du conseil en orientation vous 
aident à l’élaboration de votre projet personnel. 

Ils prennent en compte vos intérêts, vos 
motivations, les possibilités, les réalités 
économiques et les exigences de formation.



UNIVERSITÉ LYCÉE ÉCOLES

Doctorat
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LES�NIVEAUX�FORMATIONS� 
DÉCRYPTÉES

•  Bac +2 et 3

– BTS Brevet de technicien supérieur

–  DUT Diplôme universitaire de 

technologie

•  Études longues à l’Université

LMD (licence, master, doctorat)  

3 grades et 3 diplômes

– L : Licence

– L : Pro Licence professionnelle

– M : Master

– D : Doctorat

Diplômes intermédiaires  

(non présentés dans le schéma)

–  DEUG Diplôme Études Universitaire 

Générales (4 premiers semestres de la 

licence)

–  Maîtrise (2 semestres après la licence)

Diplôme d’État médecine, dentaire, 

Pharmacie

DIPLÔMES�NATIONAUX



ÉTUDIER� 
À�L’ÉTRANGER

Le budget

Il existe différents types de bourses.  
Les allocations ERASMUS, les bourses du 
conseil régional et des collectivités 
territoriales, les bourses de voyage du 
CROUS…

La couverture sociale

Pour l’Europe, il faut demander une carte 
européenne d’assurance maladie auprès de 
la Smeba. N’hésitez pas à prendre une 
assurance spécifique comme le passeport 
santé à l’étranger car les frais médicaux dans 
certains pays sont très élevés. Pour plus 
d’info, rendez-vous sur www.smeba.fr

Des programmes d’échanges

Pour l’Europe 
•  ERASMUS offre une mobilité pour les 

études
•  LEONARDO DA VINCI facilite la mobilité 

dans le cadre d’une formation 
professionnelle. 

Plus d’info sur www.euroguidance-france.org 
ou www.onisep.fr rubrique « En Europe ».  

Hors Europe

Votre établissement doit avoir signé un 
accord avec des programmes d’échanges 
comme le CREPUQ pour étudier au Québec 
ou la convention MICEFA pour les États-Unis.
 

Bien se préparer 
Choisir le pays

La notion de stage varie beaucoup selon les 
pays. Pour partir plus de trois mois dans un 
pays de l’Union Européenne, il faudra 
demander une carte de résident ou de séjour, 
qui sera valable un an pour les étudiants. 

En dehors de l’Union Européenne, vous aurez 
besoin d’un visa de séjour ou d’immigration 
et il faudra attester de revenus pour résider 
en séjour d’études. Renseignez-vous auprès 
de la maison des Français de l’étranger et du 
consulat du pays où vous souhaitez aller.

L’hébergement

L’établissement d’accueil ou des associations 
étudiantes peuvent vous renseigner sur les 
possibilités d’hébergement. Le Crous 
possède également un formulaire de 
demande de logement, disponible auprès de 
son service des relations internationales.

L’ÉTRANGER : UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE QUI NÉCESSITE DE L’ORGANISATION !
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LE�FINANCEMENT� 
DE�VOS�ÉTUDES

11

• Oséo

Le prêt étudiant Oséo est un crédit à la 
consommation accordé à un étudiant pour 
financer ses études. Il s’agit d’un prêt garanti 
par l’État, qui ne nécessite pas d’autre 
caution. Il permet un remboursement différé 
pour que l’étudiant ne rembourse son prêt 
qu’une fois ses études terminées.

Le prêt étudiant est accordé à l’étudiant : 
- inscrit dans un établissement en vue de la 
préparation d’un concours ou d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur français, 
- âgé de moins de 28 ans, 
- français ou citoyens d’un autre pays de 
l’Espace économique européen (EEE), (sous 
certaines conditions de résidence en France). 
Le prêt est accordé, quels que soient les 
revenus de l’étudiant, ceux de ses parents et 
la filière suivie. 

Les bourses d’enseignement supérieur 
sur critères sociaux 

• Le CROUS

C’est le CROUS qui est chargé d’instruire ces 
demandes qui doivent être déposées entre le 
15 janvier et le 30 avril. 
La bourse est calculée en tenant compte des 
revenus des parents, du nombre d’enfants à 
charge et de la distance entre le domicile 
et le lieu d’études. Un simulateur est à votre 
disposition : www.cnous.fr/bourses/
simulateur

• Le fonds national d’aide d’urgence (FNAU) 

apporte une aide financière rapide et 
personnalisée, ponctuelle, aux étudiants 
qui rencontrent de graves difficultés ou qui 
doivent faire face à des difficultés spécifiques 
durables, comme la rupture familiale.
L’étudiant doit faire la demande d’aide auprès 
du CROUS de son académie.

• Autres

D’autres bourses ou allocations peuvent être 
versées… Pour toute information 
complémentaire, contactez la préfecture de 
votre département.

Les autres financements 
• Banques

La plupart des établissements bancaires 
proposent des prêts aux étudiants avec des 
conditions variables selon les banques.
Plus d’informations sur www.smeba.fr.

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES ONT UN COÛT ! COMMENT Y SUBVENIR ?



LE�LOGEMENT

Louer à un particulier
Se loger chez un particulier nécessite du 
temps et de la méthode. Alors, avant de se 
lancer dans l’aventure, déterminer avec 
précision quels sont vos besoins : proximité 
du lieu d’études, du centre-ville, des 
transports, confort, indépendance, prix. 
Louer directement à un particulier a un 
avantage non négligeable : pas de frais 
d’agence à payer. 

La colocation 
Vivre à plusieurs sous le même toit, la 
formule connaît un grand succès chez les 
étudiants, principalement en raison de 
l’avantage financier et de la convivialité. Vous 
avez plusieurs possibilités : la colocation ou la 
co-occupation.
On appelle colocation le fait de louer un 
logement en commun. Il y a un bailleur et 
plusieurs loueurs.

Le CROUS
Les CROUS gèrent 161 500 places en cité U 
dans toute la France. Malheureusement, cela 
ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes. 
La demande pour un logement au CROUS se 
fait en même temps que celle de la bourse, 
par le dossier social étudiant. Le CROUS 
propose différents types de logements : les 
chambres de cité U, les studios et les 
résidences.
Pour accéder aux offres de logement du 
CROUS, il faut remplir et retourner un 

dossier social étudiant avant le 30 avril de 

l’année en cours. www.cnous.fr

Le service logement de la Smeba
Les agences Smeba recueillent les offres des 
particuliers. Vous entrez directement en 
contact avec le propriétaire. Ce service, 
gratuit pour tous les adhérents, est à 
consulter sur www.smeba.fr

Les agences immobilières
Ces professionnels vous donnent accès à un 
grand nombre d’annonces, une fois que vous 
aurez défini avec eux vos besoins et envies 
pour votre futur logement. L’agent immobilier 
présélectionnera des appartements qui 
correspondent à vos critères et vous le fera 
ensuite visiter. Un bémol, ce service a un 
coût et cela peut varier.  
La Smeba a créé SMEB HABITAT, l’agence 
immobilière des étudiants qui propose ce 
service à frais réduits www.smebhabitat.fr
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ÊTRE BIEN LOGÉ C’EST S’ASSURER D’AVOIR DE BONNES CONDITIONS POUR ÉTUDIER.
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La co-occupation 
Il arrive que le bail ne soit consenti qu’à 
un seul locataire et que celui-ci choisisse 
en cours de location une personne avec 
laquelle il va partager le logement.  
Le locataire a le choix d’officialiser la 
présence du nouvel habitant en signant 
avec le propriétaire une annexe du 
contrat de location. Il peut aussi ne pas 
révéler l’occupation, mais dans ce cas le 
nouvel arrivant n’a aucune obligation de 
participer financièrement et le départ du 
locataire le contraindrait à partir 
également.  
Attention à la responsabilité éventuelle de  
ce nouvel arrivant en cas de non-déclaration  
au propriétaire.

Les aides

La caisse d’Allocations familiales 

En tant qu’étudiant, vous pouvez bénéficier 
d’une aide au logement et devenir allocataire 
« à part entière » de la caisse d’Allocations 
familiales de votre nouveau lieu de 
résidence, si les conditions de logement et de 
revenus sont remplies. 

Quels sont les revenus à déclarer ? 

Il faut mentionner toutes vos ressources 
propres, même si elles ont fait l’objet d’une 
déclaration commune avec celles de vos 
parents : pension alimentaire, salaire… Mais 
les bourses d’enseignement supérieur ne 
sont pas prises en compte dans les revenus. 
Si les revenus sont modestes ou nuls, ils 
seront évalués forfaitairement. 

Quelques conditions pour bénéficier de 
l’allocation logement : la personne qui vous 
loue le logement ne doit pas être un membre 
de la famille ou de celle du conjoint ou 
concubin. 

Quel sera le montant de l’aide ? 

Il est très variable, car il dépend de nombreux 
paramètres :  
•  lieu de résidence, nombre de pièces, 

superficie ;
•  montant des revenus annuels arrondis aux 

100 € supérieurs ; 
•  nombre de personnes vivant dans le même 

logement ;
•  situation familiale ;
•  montant du loyer versé sans les charges. 
Le site internet de la caisse d’Allocations 
familiales (Caf) propose une page dédiée aux 
étudiants, où ils peuvent estimer leurs droits, 
demander leur allocation et trouver des 
conseils pour remplir leur demande.
Le 0810 29 29 29 est également à leur 
disposition de 9h à 16h30 pour obtenir des 
renseignements complémentaires en matière 
de logement.
La Caf vient d’ouvrir une page Facebook dont 
l’objet est d’accompagner bacheliers et 
étudiants dans leur 1re démarche. N’hésitez 
pas à la consulter !
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LA CLÉ OU LA CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE. 

Cette garantie de l’État permet aux étudiants 

d’accéder à une location en se passant de la 

traditionnelle caution, et ce, pour une année 

universitaire complète, soit 10 mois. 

Plus de renseignements sur LoKAVIZ.fr



Le montant de la cotisation est fixé chaque 
année par arrêté ministériel (en 2016-2017, la 
cotisation est de 215 €).
Deux critères sont pris en compte :

•  votre âge durant l’année universitaire (entre 
le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018) ;

• la profession de vos parents.
Pour connaître votre situation et recevoir  
un diagnostic Sécurité sociale personnalisé :  
www.smeba.fr/diag

Quand et comment s’inscrire
L’ensemble des formalités administratives  
(y compris le versement de la cotisation) 
s’effectue auprès du secrétariat de 
l’établissement d’enseignement supérieur,  
lors de votre inscription. Pour cela,  
munissez-vous du diagnostic Sécurité sociale 
établi et adressé par la Smeba.
Vous aurez besoin de votre numéro  

de sécurité sociale personnel, celui-ci 

figure sur votre carte Vitale.

Sur votre dossier d’inscription figurera une 
partie relative à la Sécurité sociale étudiante.  
Vous y indiquerez la profession de vos 
parents, votre numéro de Sécurité sociale 
personnel, et le centre Smeba. 

��Smeba

LA�SÉCURITÉ�SOCIALE�ÉTUDIANTE 
OBLIGATOIRE�DÈS����ANS
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�

VOTRE INSCRIPTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE EST OBLIGATOIRE, ELLE PEUT 

ÊTRE GRATUITE OU PAYANTE.

99,3 %  
des étudiants  

sont prêts  

à recommander  

la Smeba

SMEBA�L’EXPERT�DE�L’ASSURANCE�MALADIE�DES�ÉTUDIANTS



1 99 05 44 10099 37777000 611
YANN GUEEGUENN

Sexe
Mois de 

naissance
N° d’ordre sur 

le registre

Clé de calcul
Département 
de naissance

N° de commune 
de naissanceAnnée de naissance

MOI, JE SUIS ÉTUDIANT J’OUVRE MES DROITS
AVEC LA SMEBA

J’AVANCE !
MES DÉMARCHES 

SONT SIMPLIFIÉES

MES REMBOURSEMENTS 

EN 48 HEURES

48H

AVEC�LA�SMEBA����SEUL�INTERLOCUTEUR�!

Profession du parent

dont vous dépendez

jusqu’à 19 ans 

inclus

Âge au 31/08/2018

20 ans

Âge au 31/08/2018

21 à 28 ans

Âge au 31/08/2018

TRAVAILLEUR SALARIÉ OU ASSIMILÉ
Salarié du privé, praticien et auxiliaire médical 
conventionné, agent des collectivités territoriales, 
fonctionnaire, exploitant ou salarié agricole, Banque 
de France, ouvrier d’État, magistrat, CCI de Paris, 
Caisse des dépôts, artiste auteur, demandeur 
d’emploi, Comédie Française, Théâtre National de 
l’Opéra.

Sécurité sociale  étudiante
OBLIGATOIRE  ET GRATUITE

Sécurité sociale  étudiante
OBLIGATOIRE  ET PAYANTE 
Gratuit pour les boursiers

Sécurité sociale  étudiante
OBLIGATOIRE  ET PAYANTE 
Gratuit pour les boursiers

TRAVAILLEUR NON SALARIÉ  
OU DÉPENDANT D’UN RÉGIME SPÉCIFIQUE
Artisan, commerçant, industriel, profession libérale,  
EDF, ENGIE, RATP, mines, militaire, clerc et employé 
de notaire, CFE, cultes, sénat, frontaliers Allemagne, 
Belgique.

Maintien de la  Sécurité 
sociale

DE VOS  PARENTS

Sécurité sociale  étudiante
OBLIGATOIRE  ET PAYANTE 
Gratuit pour les boursiers

Sécurité sociale  étudiante
OBLIGATOIRE  ET PAYANTE 
Gratuit pour les boursiers

AUTRES PROFESSIONS DÉPENDANT D’UN 
RÉGIME SPÉCIFIQUE 
Assemblée Nationale, Marine Marchande,  
Grand port de Bordeaux.

Maintien de la  Sécurité 
sociale

DE VOS  PARENTS

Maintien de la  Sécurité 
sociale

DE VOS  PARENTS

Sécurité sociale  étudiante
OBLIGATOIRE  ET PAYANTE 
Gratuit pour les boursiers

SNCF (agent titulaire) Maintien de la Sécurité sociale DE VOS PARENTS

Étudiants salariés : ils sont exonérés de la 
cotisation à la Sécurité sociale étudiante 
si leur contrat de travail est valable pour 
toute l’année universitaire du 01/09/2016 au 
31/08/2017 à raison de 150 H/ trimestre ou 
600 H/an. 

Étudiants internationaux de l‘Espace Économique 
Européen : si ils ne sont pas titulaire d’une Carte 
Européenne d’Assurance Maladie pour toute 
l‘année universitaire du 01/09/2016 au 31/08/2017 
leur inscription à la Sécurité sociale étudiante 
est obligatoire.

Étudiants internationaux hors 
Espace Économique Européen : 
ils doivent s’inscrire à la Sécurité 
sociale étudiante si leur séjour 
est supérieur à 3 mois.

Cas particuliers
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VOTRE�CARTE�VITALE� 
ET�LE�TIERS�PAYANT

Une fois votre inscription effectuée dans 
l’établissement d’enseignement supérieur,  
vous pourrez mettre à jour votre carte Vitale.
En l’utilisant chez les professionnels de santé,  
elle vous évitera d’envoyer vos feuilles de 
soins « papier ». Vous serez remboursé 
directement sur votre compte bancaire.
Votre carte Vitale vous permettra également  
de bénéficier du TIERS PAYANT PARTOUT EN 
FRANCE : vous n’avez pas à avancer d’argent,  
la Smeba paie directement le professionnel  
de santé dans les pharmacies, les cliniques  
et à l’hôpital.

Votre numéro personnel

SMENO

VITTAVI

VITTAVI

SMERRA

MEP

MEP

SMEREBSMECO

SMEBA

SMEREP

MGEL

SMERAG

Bénéficiez de la force d’un réseau national, 
choisissez le réseau emeVia. Des accueils 
de proximité près de votre lieu d’études.

16 SMEBA�L’EXPERT�DE�L’ASSURANCE�MALADIE�DES�ÉTUDIANTS



LES�MUTUELLES� 
PARTENAIRES
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Grâce aux accords signés avec de très 
nombreuses mutuelles ou organismes 
complémentaires (près de 400)*, vous n’avez 
aucune formalité à accomplir. La Smeba vous 
rembourse la part sécu et se charge 
d’informer votre mutuelle pour le versement 
de la part complémentaire.

ENVOI DIRECT DE VOTRE DÉCOMPTE DE 

SÉCURITÉ SOCIALE À LA MUTUELLE 

PARENTALE. 

* Liste complète des mutuelles partenaires sur le site www.smeba.fr 

ou dans votre agence Smeba.

Santé,  
Proximité, 

Solidarité…
La Smeba membre du Groupe 

Harmonie partage avec 
l’ensemble des mutuelles  

du Groupe les mêmes valeurs 
d’écoute, d’entraide  

et d’accompagnement  
de ses adhérents.

Unir nos savoir-faire, innover 
ensemble et échanger, c’est 

notre objectif pour vous assurer 
un conseil personnalisé  

et des prestations adaptées,  
à chaque étape importante, 

selon votre choix.



AU�CŒUR� 
DE�LA�VIE�ÉTUDIANTE�

Devenir étudiant est souvent synonyme de 
liberté et de prise d’indépendance. Cette 
nouvelle vie est rythmée par des rendez-vous 
incontournables, les cours, les révisions, les 
examens… et souvent ponctuée de temps de 
loisirs indispensables sport, culture et bien 
sûr… les soirées étudiantes.
Pour autant, il n’est pas toujours facile de 
s’intégrer rapidement. C’est la raison pour 
laquelle, dans la quasi-majorité des 
établissements d’enseignement supérieur, 
vous pourrez bénéficier d’un 
accompagnement souvent assuré par les 
Bureaux des Élèves ou les Associations 
étudiantes.
La Smeba soutient vivement ces initiatives et 
projets axés autour de la solidarité et de la 
convivialité, qui sont le cadre idéal pour 
s’investir et participer à la vie étudiante… 
Rejoignez-les !

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur  
http://www.etudiant.gouv.fr/

LE BAC EN POCHE, C’EST DONC UNE NOUVELLE ÉTAPE QUI COMMENCE POUR VOUS : LA VIE 

ÉTUDIANTE !

18 SMEBA�L’EXPERT�DE�L’ASSURANCE�MALADIE�DES�ÉTUDIANTS
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Profitez dès aujourd’hui de jeux et 
réduction en ligne !
Tout au long de l’année, vous pouvez 
participer aux jeux pour gagner des 
places de cinéma. Il suffit de laisser vos 
coordonnées pour participer au tirage 
au sort. 
Retrouvez le film du moment sur : 
http://www.smeba.fr/actualites.html.

Les étudiants ont droit à de nombreuses 
réductions et remises sur simple 
présentation de la carte étudiante. Soyez 
attentifs, ouvrez l’œil et vous pourrez faire de 
belles économies… Les transports, la 
téléphonie, les clubs de sport, un restau ou 
un ciné ? Ne vous précipitez pas… il y a 
toujours un bon plan étudiant !
Pour connaître les réductions ou partenariats 
dans votre ville, contactez votre agence 
Smeba la plus proche…

ACCÉDEZ AUX RÉDUCTIONS ET AVANTAGES SMEBA !

Chèques cadeaux
Faites des achats malins dans plus  
de 30 enseignes, partout en France  
avec les chèques cadeaux Kadeos.  
À commander dans les agences Smeba.  
Liste des enseignes partenaires  
sur www.smeba.fr

LES�RÉDUCTIONS� 
ÉTUDIANTES

Les modalités pratiques sont sur 
www.smeba.fr, rubrique bons plans.

Bénéficiez également de 5 % de 

réduction sur tous les séjours UCPA 

en France et à l‘étranger. 



20 SMEBA�L’EXPERT�DE�L’ASSURANCE�MALADIE�DES�ÉTUDIANTS

LA PRÉVENTION EST AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER. CHAQUE JOUR, LES ÉQUIPES DE LA SMEBA  

SONT À PIED D’ŒUVRE POUR PRÉVENIR LES CONDUITES À RISQUES ET PROMOUVOIR  

LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN.

Informer, conseiller et orienter 

Acteur de santé publique, la Smeba forme  
des étudiants-santé aux thématiques de 
prévention. Elle accompagne et initie 
également des responsables d’associations 
étudiantes à l’organisation de soirées 
étudiantes.

Dans chaque ville universitaire, elle mène  
des actions variées :
• Informer sur la thématique festive :

consommations à risque (alcool, tabac, autres 
drogues) et écoute de musique amplifiée.
Actions : stands sur l’audition et l’écoute de 
musiques amplifiées, interventions sur 
l’alcool, participation à des journées de 
prévention routière.
• Aborder la santé sexuelle :

prévenir les étudiants sur l’exposition aux 
infections sexuellement transmissibles,  
la transmission du VIH et des hépatites.
Actions : animations en agence sur des temps 
forts dans l’année.
• Promouvoir le « Bien-être » : 

valoriser une alimentation équilibrée, 
améliorer la gestion du stress, conseiller sur 
le sommeil, promouvoir les activités 
physiques.
Actions : organisation de petits déjeuners ou  
d’ateliers, stands.

LA�SMEBA�S’ENGAGE�À�	�

lutter contre le mal-être  

des étudiants, favoriser le lien  

social, améliorer les conditions  

de vie et prévenir  

des addictions. 

PRÉVENTION� 
&�ÉDUCATION
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ANGERS

• 42, boulevard du Roi René - 49000 Angers
Tél. : 02 41 20 82 82
• Agence Saint-Serge :  
6, allée François-Mitterrand - 49000 Angers
Tél. : 02 41 20 82 90
angers@smeba.fr

BREST

63, rue Professeur-Langevin - 29200 Brest
Tél. : 02 98 47 87 87
brest@smeba.fr

CHOLET 

Agence mobile informatisée sur le Campus 
de Cholet 
hall principal de la faculté  
(tous les mercredis). 
cholet@smeba.fr

LA ROCHE-SUR-YON 

2, place du Marché - 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 40 35 93 59* 
laroche@smeba.fr

LAVAL 

2, rue du Lieutenant - 53000 Laval
Tél. : 02 41 20 82 98*
laval@smeba.fr

LE MANS

• 34, av. François-Mitterrand - 72000 Le Mans
Tél. : 02 41 20 82 93*
• Agence Campus Espaces de services 
universitaires
av. Laënnec -  
Tél. : 02 41 20 82 96*
lemans@smeba.fr

LORIENT

40, rue de Lanveur -  
56100 Lorient
Tél. : 02 98 47 87 77*
lorient@smeba.fr

Partout, des agences  

proches de vous

NANTES

7, allée Duguay-Trouin - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 90 90
nantes@smeba.fr

QUIMPER 

4, place de Locronan - 29000 Quimper
Tél. : 02 98 47 87 80
quimper@smeba.fr

RENNES

• 31, 33 quai Chateaubriand (angle place 
Pasteur) - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 78 33 66
• Agence Campus Rennes 2 - Maison des 
étudiants Erève
Tél. : 02 99 78 80 00
rennes@smeba.fr

SAINT-BRIEUC 

2, bd Waldeck-Rousseau - 22000 Saint-Brieuc 
Tél. : 02 99 78 80 05* 
stbrieuc@smeba.fr

SAINT-NAZAIRE

Agence mobile informatisée au restaurant 
universitaire HEINLEX (tous les lundis).  
Tél. : 02 40 35 90 90 
stnazaire@smeba.fr

VANNES 

24, rue du Lieutenant Colonel Maury -   
56000 Vannes
Tél. : 02 98 47 87 73*
vannes@smeba.fr

* n° d’appel local non surtaxé
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LA SECURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS

Smeba,
la Sécurité sociale 
étudiante membre  
du réseau national 
emeVia

Des accueils de 

proximité près de 

votre lieu d’études.
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La Smeba est une mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire 
Sirene sous le n° siren 305.007.171. Siège social : 42 bd du Roi René – 49000 Angers. Elle est adhérente à la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française, à emeVia le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité 
et à l’Union Agrume Groupe Harmonie.

Le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité

SMENO

VITTAVI

VITTAVI

SMERRA

MEP

MEP

SMEREBSMECO

SMEBA

SMEREP

MGEL

SMERAG



Rejoignez-nous  

et partagez avec  

nous les bons  

plans, actus 

lycéennes  

et étudiantes.

www.smeba.fr



Complétez
votre diagnostic sécu !

Pour connaître votre situation et mieux  

vous accompagner dans vos démarches d’inscription 

Sécurité sociale, la Smeba vous invite à compléter  

la demande de diagnostic personnalisé (au dos).

Adressez-nous cette fiche,  

sous enveloppe, affranchie à :

SMEBA DIAGNOSTIC LYCÉEN 

BP 50705 

49007 ANGERS CEDEX

Vous pouvez également le compléter en ligne !

Flashez ici…



* Loi informatique et libertés (articles 27 et 31) et secret professionnel : les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent 

questionnaire sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies 

ultérieurement, à la Smeba qui, de convention expresse, est autorisée à les conserver en mémoire informatique, à les utiliser, ainsi qu’à les 

communiquer aux mêmes fins aux personnes morales de leur groupe, voire à des sous-traitants pour des besoins de gestion. Les droits d’accès 

et de rectification peuvent être exercés auprès de l’agence Smeba, 50 bis, boulevard du Roi-René – BP 50705 – 49007 Angers Cedex 01.

La Smeba est une mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° siren 305.007.171. 

Siège social : 42 bd du Roi René – 49000 Angers. Elle est adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française, à emeVia le réseau 

national des mutuelles étudiantes de proximité et à l’Union Agrume Groupe Harmonie.

Ce document est édité et diffusé dans le cadre de la convention passée entre emeVia (dont la Smeba fait partie) et le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Acceptez-vous de recevoir des informations ou demandes de renseignements de la Smeba ? oui O non O

Ce document ne doit pas être jeté sur la voie publique.

VOUS ÊTES EN : O 1 re O Terminale O Autre (précisez) tttttttt

Nom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Prénom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Mademoiselle : O Monsieur : O 

Date de naissance : aezezzze Département de naissance : ae

Adresse : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Code postal : aezze Ville : azzzzzzzzzzzzze

Téléphone parental : aezezezeze

Téléphone portable : aezezezeze

Courriel : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Votre numéro de Sécurité sociale personnel si connu : 

qaezezezzezzeze

Votre lycée actuel : azzzzzzzzzzzzzzze Dpt : ae

Êtes-vous délégué de classe : O Oui O Non Date : ae ae azze

DEMANDE DE DIAGNOSTIC 

SÉCURITÉ SOCIALE


