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Ah, débarquer à Grenoble pour la première fois !
Ces montagnes qui vous en mettent plein les yeux
! Cet air pur qui remplit vos poumons… Ah oui
pardon, pour l’air pur, on repassera. Sauf que sitôt
arrivé, sitôt perdu avec ces quatre lignes de tram
et cet immense campus. Heureusement que
l’Université de Grenoble pense aux nouveaux étu-
diants. Pour la troisième année consécutive, les
acteurs de l’accueil étudiant mettent en place l’o-
pération « Etudiant ! Bienvenue à Grenoble ! »
dont l’objectif est d’informer les étudiants arri-
vants, de les conseiller dans leur emménagement
et de leur faire découvrir la ville. En plus de leur
dispositif fonctionnant à l’année, cinq points d’in-
formation – trois sur le campus et deux en cent-
re-ville – seront ainsi installés pendant trois mois,
du 9 juillet au 5 octobre 2012, à l’initiative de
l’Université de Grenoble, des services étudiants
comme le Crous, des organismes pour le loge-
ment, de l’Office du tourisme et des entreprises
de service public (Tag, GEG, Régie des eaux).

DES INFOS AUX QUATRE 
COINS DE LA VILLE
Le point d’information principal sera situé sur le
campus, à l’arrêt de tram Bibliothèques universitai-
res, et orientera les nouveaux étudiants vers les
bons interlocuteurs, les aidera à trouver un loge-
ment et donnera des conseils pratiques sur la vie à
Grenoble. Le Service accueil handicap est spéciale-
ment dédié aux étudiants handicapés avec un

accompagnement dans les démarches administra-
tives (logement, bourses et aides sociales), une aide
à l’insertion professionnelle et présente les 
modalités pour participer aux activités culturelles
et sportives. Le Crous de Grenoble offre lui aussi des
informations, aides et  services afin d’améliorer les
conditions de vie des étudiants. Au programme, les
bourses et les aides financières, l’action sociale ou
encore la restauration universitaire. En centre-ville,
l’Office du tourisme se mettra à la sauce étudiante
en présentant des conseils et des outils pour 
faciliter l’installation à Grenoble, ainsi qu’un 
panorama des loisirs et des sorties culturelles dans
l’agglo. Enfin l’Association départementale d’infor-
mation et d’initiative jeunesse (ADIIJ) propose de
nombreuses offres de logement de particulier, des
offres pour trouver un emploi, trouver une forma-
tion,  trouver un club de sport... Et aussi toutes les
informations utiles pour aider les étudiants dans
leur vie quotidienne. Bref, tout ce qu’il faut pour
aider les étudiants dans leur vie quotidienne.
etu.grenoble-univ.fr

WELCOME

Cet été, la ville accueillera ses jeunes habitants fraîchement arrivés. Pour qu’ils ne
soient pas perdus, cinq points d’information vont être mis en place afin de les aider
dans leurs démarches d’installation. Benjamin Bultel

NOUVEAUX ÉTUDIANTS : 
GRENOBLE VOUS OUVRE SES BRAS !
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Gérées par le Crous, les résidences universitaires
comptent environ 7000 logements dans l’agglo-
mération grenobloise, répartis en 22 résidences.
Les amoureux de la tranquillité préféreront les
cités U du campus, ceux de la vie trépidante du
centre-ville trouveront leur compte vers Chavant
ou la porte de France, et les plus chanceux iront
à la résidence du Rabot, avec sa vue imprenable
sur les montagnes. Quant aux logements, des
simples chambres de 9 m² aux T4 à partager, il y
en a pour tous les goûts et pour toutes les bour-
ses. Les loyers vont de 149 € par mois pour les
logements les plus spartiates à 425 € si vous vou-
lez de meilleures conditions de vie. Comme pour
les logements privés, un dépôt de garantie et une
caution solidaire sont demandés. Attention, n’ou-
bliez pas aussi d’assurer votre logement et de
faire une demande d’allocation à la Caf (voir page
3). Pour obtenir un logement, un dossier devait
être déposé au Crous avant le 30 avril. Pour les
retardataires, pas de panique, vous pouvez tou-
jours faire une demande, mais elle ne sera pas
prioritaire. Le nombre de places est limité, ne tar-
dez pas. Et halte aux idées reçues, un étudiant
non boursier peut parfaitement obtenir un loge-
ment en résidence universitaire.

L’OPTION PRIVÉE
Alternative aux cités U, les résidences privées pul-
lulent : pas moins d’une cinquantaine dans l’ag-
glo, dont la moitié à Grenoble. Attention, les
loyers sont souvent (beaucoup) plus chers :
comptez de 200 à 700 € par mois, selon le 

standing de l’appartement, sans compter les frais
de dossier. Comme les résidences privées reçoi-
vent en général bien plus de demandes qu’elles
n’ont d’offres, adressez-vous à elles le plus tôt
possible. Toutes les infos ainsi que les demandes
de logement universitaires sont à retrouver sur le
site du Crous de Grenoble : 
www.crous-grenoble.fr

Vous adorez rencontrer de nouvelles têtes ? Échanger avec des personnes d’hori-
zons divers ? Partager des recettes issues des quatre coins du monde ? Alors la cité
U est faite pour vous ! BB

ESSAYEZ LA CITÉ U
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ZOOM
Etudiants étrangers, un certain nombre de
places en cité U vous sont réservées :
• vous êtes accueilli dans le cadre d’un pro-
gramme d’échange (partenariat entre uni-
versités, programme Erasmus) : un formulaire
est à remplir sur le site du Crous avant le 10
juillet pour le premier semestre ou avant le
15 novembre pour le second ;
• vous étudiez en France à titre individuel :
vous devez faire une demande de logement
au Crous. La date limite était le 30 avril,
mais les demandes sont encore acceptées.
Priorité est donnée aux étudiants en master.

34, avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
04 76 68 39 39
www.sdh.fr 

Etudiants, 
Jeunes moins de 30 ans, 
Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Studio de 18 à 30m²
T1 de 30 à 35m²
T1 BIS de 32 à 45 m²
Informations : 04 76 68 38 80 / Site Internet : www.sdh.fr 
(possibilité de télécharger et d’imprimer votre demande)

DES RÉSIDENCES CONFORTABLES POUR UN LOYER ABORDABLE.

La SDH vous propose une gamme variée de logements meublés : avec 
kitchenette et salle de bains équipée; nombreux logements ont des petites
terrasses. Toutes les résidences  sont situées à proximité des lieux d'études
et des entreprises accueillant des stagiaires, apprentis, contrats de 
professionnalisation (Domaine Universitaire, Université de Médecine, ICM,
école d'architecture, Lycée du Grésivaudan, Lycée Aristide Bérgès, écoles
d’infirmières, INPG, ESC, CEA, CNRS, CENG, etc.). Elles sont parfaitement 
desservies par les réseaux de transport en commun (TRAM, gare, bus).

Nombreux Avantages : 
• Aides au logement (APL ou ALS)  • Pas de frais d'agence

• Pas de frais de réservation • Tarifs réduits au forfait charge en juillet 
et août (selon résidence, de 90 à 150€ environ pour les contrats de 

location supérieurs à 5 mois) • Préavis de départ : 1 mois
• Paiement du dépôt de garantie à la signature du bail et facturation du
premier loyer à terme échu (pas de double loyer à régler le premier
mois). • Préparation et Constitution des dossiers LOCAPASS et APL :

envoie aux organismes concernés le cas échéant. 

> Résidence BON PASTEUR
6, rue des Peupliers 38400 ST MARTIN D’HERES

> Résidences LE GLOBE et LA COUPOLE
17 et 19, rue du Bois Taillis 38610 GIERES
> Résidence LAFAYETTE
1, allée de la Campanelle 38240 MEYLAN
> Résidence LA ROCHETTE
125 boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE

> Résidence LES 5 FONTAINES
Passage du Canal 38130 ECHIROLLES
> Résidence LA ROTONDE
22, avenue du 8 mai 1945 38130 ECHIROLLES
> Résidence CARRE DE VENCE
6 ter, avenue du Général de Gaulle 38120 ST EGREVE

09/6/2011

BON À TIRER POUR ACCORD
signature et cachet du client

—
L’HEBDO
GRATUIT DES
SPECTACLES
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LES AIDES AU LOGEMENT
Les allocations logement, versées par la
Caf, sont accessibles par tous les étu-

diants, même les étrangers (un titre de séjour en
cours de validité est obligatoire dans ce cas).
L’APL (Aide personnalisée au logement) est réser-
vée aux logements conventionnés (typiquement
les HLM ou les résidences universitaires récentes)
et est versée directement au bailleur. L’ALS
(Allocation de logement à caractère social) est
l’aide la plus courante. Elle peut être reçue par le
locataire ou versée au bailleur. L’APL et l’ALS sont
calculées en fonction des revenus du locataire et
du loyer. Pour plus de renseignements, direction
www.caf.fr, rubrique Etudiants. Sur rendez-vous,
vous pouvez aussi rencontrer un conseiller au
siège de la Caf, 3 rue des Alliés, ou à la Cité de la
Caf, 2-3 rue de Belgrade. Une borne Caf est en
libre accès au premier étage du bâtiment Eve, sur
le campus.

LE DÉPÔT DE GARANTIE
La plupart du temps appelé caution, il
fait souvent mal au portefeuille des

nouveaux locataires. La solution s’appelle l’avan-
ce Loca-Pass. C’est un prêt à taux zéro et sans
frais de dossier, accordé par un organisme parti-
cipant, à rembourser sur 36 mois maximum.
C’est donc le locataire qui récupère le dépôt de
garantie lorsqu’il quitte son logement. Les loca-
taires qui y ont droit : les étudiants boursiers, les
stagiaires de plus de trois mois   et les étudiants
salariés en CDD. La garantie Loca-Pass est, elle,
une garantie de paiement de loyers qui n’est
accordée que pour un logement appartenant à
une personne morale (Crous, HLM).

LORSQUE VOUS EMMÉNAGEZ,
VOICI LES DÉMARCHES À
EFFECTUER

Pour l’électricité et le gaz naturel, contactez GEG
si vous habitez Grenoble, n’importe quel fournis-
seur si vous habitez dans l’agglo. Le site 
energie-info.fr recense les fournisseurs d’énergie
et permet de comparer les prix du gaz et de 

  l’électricité. Pour l’eau, si vous habitez à Grenoble
ou à Sassenage, adressez-vous à la Régie des eaux
de Grenoble. Pour les autres communes, contac-
tez votre mairie. En cas de changement d’adres-
se, une déclaration sur le site web du service
public permet de signaler ses nouvelles coordon-
nées au Centre des Impôts, à la Sécurité sociale
ou encore à la Caf.
Plus d’infos : mdel.mon.service-public.fr/je-chan-
ge-de-coordonnees.html

L’ASSURANCE
N’oubliez pas que vous devez obligatoi-

rement assurer votre logement. De nombreux
organismes proposent des assurances habitation
pour les étudiants : assurances, banques, mutuel-
les étudiantes. N’hésitez pas à comparer les
tarifs.

Vous êtes étudiant donc fauché ? 
Quelques conseils pour optimiser son budget. BB

LE LOGEMENT EN PRATIQUE

+

+

+

+

32 cours Jean Jaurès à Grenoble www.delphine-teillaud.com
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La visite

Toutes vos démarches

La signature du bail*

1 JOUrNee
1 JOUrNee

Nous vous proposons 
une formule étudiant 
express adaptée à vos 
contraintes de temps. 
Nous vous garantissons 
la signature du bail
en moins de 24h !*

*Signature du bail, sous réserve d’un dossier complet et de la présence des garants
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Diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) 

C’est le moment de s’inscrire !

FORMATION CONTINUE

UNIVERSITÉ STENDHAL

Maison des langues et des cultures / Domaine universitaire
1141, avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

Tél. : 04 76 82 77 57 
formation.continue@u-grenoble3.fr

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université

Le DAEU A est un diplôme d’État équivalent 
du baccalauréat (L, ES, STG)
Il permet l’entrée dans les universités, IUT, BTS, écoles paramédicales, 
écoles supérieures, l’accès à certains concours.

 Réunions d’information à 18 h les :
 •jeudi 24 mai 
 •jeudi 21 juin 
 •lundi 3 septembre 

•mardi 11 septembre
•lundi 17 septembre
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L’AFEV ?
Née il y a vingt ans, l’Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville est un groupement natio-
nal issu de l’éducation populaire, et dont la mis-
sion est de tisser le lien entre l’université et les
quartiers populaires. Ainsi, à raison de deux heu-
res par semaine, cette association invite les étu-
diants à donner un peu de leur temps pour aider
les jeunes en difficultés. Les étudiants qui sont
tous des bénévoles et qui participent à ce pro-
gramme sont également incités à écouter les
autres problèmes de l’enfant ou de l’adolescent
pour que ce soutien scolaire évolue peu à peu
vers un accompagnement plus général.

KOLOC ?
Il y a cinq ans, un membre de l’AFEV a proposé
d’inclure dans le projet de rénovation urbaine du
quartier grenoblois Mistral Eaux-Claires l’expé-
rience de colocation solidaire apparue dans les
années 70 dans la ville de Louvain-la-neuve en
Belgique. Dans ce secteur ouvrira au mois de sep-
tembre une résidence de 18 appartements pour
80 étudiants. Au-delà de cette expérience de vie
en colocation, les locataires s’engagent, en
échange du payement d’un loyer modéré, à
mener des actions de solidarité sur le quartier
Mistral Eaux-Claires : lecture, jeux, soutien scolai-
re, création de journal … Des petites initiatives
qui permettront de créer du lien avec les rési-
dents. Pour beaucoup, ce sont déjà des actions
proposées par les professionnels du social où les
actes des « colocataires » viendront agir en com-
plément. Après, ce sera à eux de laisser libre cours
à leur imagination pour organiser des évène-
ments à portée culturelle ou sportive. Ils pourront
ainsi, selon leurs désirs, investir la scène du

Prunier Sauvage, ou organiser des tournois de
football sur le terrain à côté. Toutes ces actions
seront examinées par le comité de pilotage qui
regroupe au premier plan des partenaires du pro-
jet la ville de Grenoble et les acteurs associatifs
travaillant déjà sur le quartier Mistral Eaux-
Claires. Bref, il y aura vraiment matière à concep-
tion.

RECRUTEMENT ?
Il est important de comprendre que participer à
ce projet nécessite un engagement sur le terrain
et d’avoir un esprit enclin à la solidarité. Ensuite,
il n’y a pas d’autres critères, la résidence est
ouverte aux étudiants de 18 à 30 ans venant de
tous horizons et de tous types d’étude. Toutes les
deux semaines, l’AFEV organise dans ses locaux
des réunions d’information pour les étudiants qui
souhaiteraient rejoindre le projet, un passage
obligé pour accéder à un logement citoyen.

Plus d’information sur www.kolocsolisdaire.org
rubrique Grenoble

IDÉES

Une Koloc à projets solidaires, qu’est ce que c’est ? Zoom sur une initiative 
originale qui permet de tisser des liens entre l’université et les quartiers populaires.
régis le ruyet

LES ÉTUDIANTS DU QUARTIER

D
R

Pour trouver une colocation, Internet est la res-
source qui permet d’avoir rapidement accès au
maximum d’offres. Parmi la pagaille de sites,
appartager.com est un des plus célèbres et un des
plus fournis. Il totalise ainsi pas moins de 300
annonces sur Grenoble et l’agglo. L’inscription est
nécessaire mais gratuite et ne prend que cinq
minutes : profil, coordonnées et type de coloca-
taires recherchés. Ensuite, les contacts se font par
mail ou par téléphone. La version premium (de
26,90 € pour 10 jours à 71,90 € pour six mois)
permet d’avoir accès à tous les numéros de télé-
phone et de voir son annonce figurer en bonne
place dans les listes.
Le site vivastreet.fr recense lui gratuitement les
offres et il n’y a pas besoin de s’inscrire.
Actuellement, une quinzaine d’annonces récentes
sont proposées sur Grenoble.
À l’inverse, beaucoup de sites comme coloca-
tion.fr ou ma-colocation.com sont payants. Pour
contacter les gens qui ont déposé une annonce,
vous devrez vous acquitter d’un abonnement :
1,80 € pour le premier, de 12 à 42 € pour le
second selon la durée. Le nombre d’annonces à
jour tourne autour d’une vingtaine sur chacun
des deux sites.
Les sites de petites annonces classiques, comme
pap.fr ou leboncoin.fr, permettent aussi de se
mettre en contact avec des gens qui recherchent
des colocataires ou des colocations. Avantage
pour le dernier du point de vue du nombre 
d’offres.

RENCONTRES AU BAR
Mais si vous êtes plus adeptes des rencontres de
visu que des discussions électroniques, le bar Le
Subway proposera des apéros coloc chaque mardi
et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30, du 16 août au 25
octobre. Le principe : d’un côté ceux qui cher-
chent une place en colocation, de l’autre ceux qui
recherchent des colocataires et on mélange. Les
gens échangent, discutent autour d’un verre et les
contacts se nouent.
Et si avec toutes ces astuces vous ne trouvez tou-
jours pas votre bonheur, il reste le bon vieux sys-
tème des petites annonces sur un bout de papier.
Eve, l’Espace vie étudiante, situé sur le campus, en
regorge, tout comme les panneaux d’affichage
des restos U, ainsi que les murs des facs.

Envie de faire un remake de L’Auberge espagnole ? En plus de diviser les frais, 
la vie en communauté permet d’avoir plus de confort et de faire de nouvelles
connaissances. BB

ET POURQUOI PAS LA COLOC ?
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’OFFRE DE
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL PROPOSÉE PAR
DIGI38 ?
Zonzon : Je cherchais quelqu’un pour la nuit, prête à donner la
chambre pour ne pas être seule, et il me semble que c’est par le
CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales) que j’ai connu cette
possibilité. Et toi ?
Hosni : Par le bouche à oreille, une copine à l’école d’architecture
était déjà passée par là.

COMMENT AVEZ-VOUS FRANCHI LE PAS ?
H : Quand je suis arrivé à Grenoble, j’ai d’abord eu un studio dans
l’une des résidences étudiantes, mais ça ne m’a pas plus. Les pre-
miers mois ont été insupportables, j’étais seul alors que j’avais tou-
jours vécu en famille.  J’ai voulu me mettre en colocation mais je
ne connaissais personne. Et puis une copine m’a parlé du logement

intergénérationnel, et j’ai voulu tenter l’expérience. Au début, j’ai eu
un peu de crainte pour ma vie d’étudiant, et il m’a fallu un peu de
temps pour m’enlever cette peur de la tête. Mais après la période
d’essai d’un mois, j’ai réalisé que c’était la meilleure chose à faire.
Et même si le côté financier est loin d’être négligeable, l’aspect
humain est bien plus extraordinaire. Retrouver du jour au lende-
main un foyer et un milieu familial, c’est exactement ce qu’il me
fallait. Après, il n’y a pas de règle, ça dépendra aussi de la personne
qui vous héberge.
Z : Bien sûr pour les preneurs, il faut savoir mettre du sien, être ouvert
et avoir l’esprit d’entente pour que l’accueil soit agréable. Moi, je n’ai
eu que des choses bien parce que j’ai su écouter et au delà de juste
offrir la commodité de la maison, il faut aussi savoir rassurer en
échange. Cette présence m’apporte beaucoup de paix et moins d’an-
goisse. Je veux lui offrir toutes les facilités, je veux qu’il soit le meilleur
et réussisse. Tant que ça ne nuit pas à mon état de santé, profite !

GROS PLAN

Ca fait un an et demi qu’Hosni, étudiant à l’école d’architecture de Grenoble, a quitté l’Algérie et cohabite avec
sa « bonne maman » Zonzon, jeune nonagénaire depuis deux semaines. Petite discussion au jardin devant un jus
de pomme avec l’élève et sa coach. rlr

Photo d’illustration

« L’ASPECT HUMAIN EST EXTRAORDINAIRE »

QUE REPRÉSENTE DIGI38 ?
Françoise Colombel : DIGI38 Domicile inter-Générations Isérois est
une association qui met en relation des personnes retraitées qui se
sentent isolées et qui peuvent parfois avoir peur chez elles avec des 
étudiants ou des jeunes travailleurs à la recherche d’une alternati-
ve de logement à bas coût et solidaire. Nous avons créé cette asso-
ciation en partenariat avec des communes, des associations de per-
sonnes âgées, les universités, le Crous, et nous avons signé des
conventions avec la Ville de Grenoble et quinze communes des
alentours.

DEPUIS QUAND EXISTE DIGI38 ?
Notre association de type loi 1901 a été initiée en avril 2005 par
Mme Gisèle Perez, vice présidente au Conseil général de l’Isère en
charge des personnes âgées et des handicapés. Depuis son 
lancement, nous avons dû faire près de quatre cents binômes soit
huit cents personnes, autant de jeunes que de personnes retraitées
qui ont pu trouver une solution à leur problème. À l’origine, il se 
trouve que cette alternative de logement intergénérationnel exis-
tait depuis plusieurs années en Espagne. C’est par un 
reportage sur France 3 que nous en avons pris connaissance, et
nous avons trouvé que, surtout dans les grandes villes universitai-
res, ça pouvait être une solution idéale pour les relations entre les
générations, et lutter contre la stigmatisation des âges.

QUEL EST LA FORME DU CONTRAT ?
Il n’y a pas de loyer mais en contrepartie, le jeune doit 

s’engager à être là cinq soirs de la semaine et un week-end end sur
deux en échange du gîte. Il doit aussi rendre des petits 
services. Ce cadre peut changer en fonction des demandes de 
chacun, mais ça ne peut pas être plus. C’est à la fois un moindre
coût pour l’étudiant et la collectivité, puisqu’il n’y a pas de loyer à
payer – donc ces colocations n’engendrent pas d’APL. Pour les 
personnes âgées, cela leur permet de rester à domicile plus 
longtemps en étant sécurisées et pour les familles, d’avoir un peu
de répit puisqu’une personne est sur place pour pouvoir faire au
moins les premiers gestes, et appeler les secours s’il y a un 
problème.

ÇA CONCERNE QUI ?
J’accepte tout le monde, mais en s’engageant dans ce 
dispositif, il faut comprendre que ce sera une partie 
intégrante du projet de vie, au même titre que les études ou que le
travail. C’est une chose qui va rapporter à l’étudiant dans son
échange entre les générations, et qui va lui permettre d’économiser
pas mal de frais en ne payant que 45 € de participations aux char-
ges par mois – et donc d’être aussi plus détendu. Enfin, pour la per-
sonne âgée, avoir quelqu’un toutes les nuits chez elle est quand
même aussi très économique. Bien sûr, les jeunes peuvent sortir le
soir, mais ils doivent prévenir le senior qu’ils rentreront plus tard
afin de ne pas mettre la personne en soucis. Dernier point, avant
leur départ définitif, ils doivent respecter un préavis d’un mois.

Informations et contact sur digi38.org

Réduire la pénurie de logement tout en maintenant la solidarité entre les générations, c’est possible. Rencontre
avec Françoise Colombel, directrice du DIGI38, qui nous parle du dispositif autour du logement intergénération-
nel mis en place par le Conseil général de l’Isère. PrOPOs reCueillis Par régis le ruyet

« LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION DES ÂGES »
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
ClubEtudiant

• Studios meublés 
• Possibilité ALS • Avance ALS 
• Frais de dossier et dépôt de
garantie fractionnés

• Laverie* • Surveillance 
• Salle de sports

Anthoard Grenoble centre ville
Rousseau Echirolles

à partir de

ALS déduite

pour un étudiant boursier, 

résidence Rousseau logement 128,  

ALS déduite au 01/04/2012

236€ 

12
94

- 
M

E
D
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O

M

Demandez votre dossier d’inscription sur

www.clubetudiant.com

04 76 87 69 85 Plateforme nationale :  0 478 696 363

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 

Conditions privilégiées pour toute réservation avant le 30 Juin 2012.

Cape Sup
Cap sur la réussite

Encadrement, soutien et préparation aux examens et concours

Retrouvez notre équipe :
Sur simple appel vous pouvez convenir  
d’un rendez-vous. Nos équipes seront 
présentes pour vous accueillir et vous 
conseiller.

Les métiers de la santé vous intéressent ? 
Vous souhaitez devenir Médecin ? 

Pharmacien ? Sage- femme ?
Dentiste ? Kinésithérapeute ?

Infirmier(ière) ? ...

CAPE SUP
préparation aux concours Médicaux 
et Paramédicaux
première préparation Grenobloise 

TÉL. 04 56 52 52 06
WWW.CAPESUP.COM

CAPE SUP GRENOBLE - 6, BD GAMBETTA 38026 GRENOBLE CEDEX 1
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Le projet
l’association aFeV, en partenariat avec la ville de grenoble, donne la
possibilité à tous les étudiants de l’agglomération grenobloise et aux
volontaires en service Civique de participer au projet « Kolocs à Projets
solidaires  » à partir de la rentrée 2012. etre «  KaPseur  » c’est  : 
*participer à la vie du quartier en mettant en place une ou plusieurs
actions qui participent au développement d’un quartier ou à son anima-
tion. *enrichir son expérience et développer de nouvelles compétences
*vivre en colocation avec d’autres étudiants. le principe est simple, à
une colocation correspond une thématique (culture, santé, orientation,
sport, environnement, expression, lecture, citoyenneté, apéros de 
voisins, la brocante du quartier,  etc.) et donc une action à construire tout
au long de l’année en lien avec cette thématique. 

Le logement
Vous habiterez dans une résidence étudiante située dans le quartier
mistral / eaux-Claires  au 71 bis, avenue rhin et Danube. il s’agit de
colocations meublées de 4 ou 5 personnes pour une surface habitable
de 77 ou 94 m². un loyer de 330€ avec possibilité d’aPl et un jardin,
une grande terrasse, une laverie, un garage à vélos. le loyer comprend
également le chauffage et l’eau chaude, l’assurance et l’accès internet.
Facilités pour la garantie et la caution.

La vie du quartier 
l’aFeV est une association d’éducation populaire qui intervient dans les
quartiers populaires de nos villes. Depuis 2006, l’aFeV est présente sur
l’agglomération grenobloise, et plus particulièrement sur le quartier
mistral / eaux-Claires deux types d’action : accompagnement individua-
lisé pour les enfants et jeunes en difficulté et de nombreuses actions 
collectives. en tant que « KaPseurs », vous aurez la possibilité de vous
engager dans des actions proposées par l’association et ses partenaires
et/ou d’en proposer d’autres . en tant qu’habitant du quartier, vous 
pourrez avoir accès à des paniers solidaires, aux jardins familiaux, etc.

Si vous êtes intéressés, inscrivez vous sur :
www.kolocsolidaire.org, rubrique « Grenoble ».

Pour plus d’informations :
AFEV grenoble - 72, avenue rhin et Danube - 38100 grenoble
tél. 04 76 29 14 01 / 06 73 10 23 44 - kaps.grenoble@gmail.com
Demandez sébastien PreVOt



SYSTÈME D
Être étudiant, c’est souvent être adepte du 
système D comme débrouille. Alors si vous n’avez
plus un rond, voici quelques astuces pour
(sur)vivre. Les centres de santé de l’Université,
situés sur le campus (arrêt Les Taillées) et rue
d’Arsonval, assurent gratuitement l’accueil et les
consultations pour les étudiants. Munissez-vous
juste de votre carte d’étudiant, de votre carte
vitale et de votre attestation de mutuelle, si vous
en avez une. Les centres sont ouverts du lundi au
vendredi, le plus souvent de 8 heures à 17 
heures. Si vous avez envie de changer de tête, les
écoles de coiffure permettent souvent de se faire
couper les cheveux pour pas cher, voire gratuite-
ment. En cas de petit creux, n’hésitez pas à 
squatter les vernissages d’exposition. Et si vous
êtes plus attiré par la culture, le Petit Bulletin
offre régulièrement des places pour les événe-
ments artistiques qui se déroulent à Grenoble.
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Dégoter un job n’est pas aisé, surtout si on cher-
che autre chose qu’un emploi dans un fast-food.
Pourtant, les supports à disposition pour trouver
de quoi financer ses études ne manquent pas :
annonces dans les journaux gratuits (eh non,
désolé, pas dans le Petit Bulletin), Internet, affi-
chettes chez les commerçants, petites annonces
dans les bars ou dans les cours d’immeubles,
salons de l’emploi ou tout simplement grâce au
bouche-à-oreille.
Le site Internet du Crous propose ainsi de nom-
breuses offres d’emploi pour les étudiants, tout
comme le site de Pôle emploi. Quant à l’incon-
tournable site du Centre régional d’information
jeunesse de la région Rhône-Alpes, crijrhoneal-
pes.fr, c’est une mine d’informations concernant
les jobs étudiants. En plus de conseils très utiles,
il abrite des centaines d’offres d’emploi. Vous
pourrez de plus télécharger le guide Trouver un
job 2012, aussi disponible dans les locaux de
l’ADIIJ, Information et initiative jeunesse, au 16
boulevard Agutte-Sembat. L’Université de
Grenoble propose elle aussi quelques petits bou-
lots, notamment l’accueil des nouveaux étu-

diants (voir page 2). Et si vous avez envie de vous
exporter, essayez le moteur EURES, le portail
européen de la mobilité et de l’emploi, mis en
place par la Commission européenne. Le site,
ec.europa.eu/eures/, offre de nombreux jobs à
travers toute l’Union européenne.

JOBS D’ÉTÉ
Avec l’été qui approche reviennent les jobs sai-
sonniers. La région Rhône-Alpes a donc lancé un
site Internet, questionsaison.fr, consacré à ce type
de jobs étudiants. Vous pourrez y retrouver les
secteurs qui recrutent et des informations sur le
droit du travail mais, en revanche, pas de petites
annonces. Mais job étudiant ne doit pas être
synonyme d’exploitation. En cas de problème,
d’interrogations ou de conflit avec votre
employeur, n’hésitez pas à contacter la Direction
départementale du travail, qui vous renseignera
sur la législation ou vous conseillera sur votre
contrat. Ne vous reste plus qu’à rédiger votre CV
et vos lettres de motivation. Pas d’inquiétude, si
vous séchez, les services d’orientation des univer-
sités proposent une aide à la rédaction.

COMMENT FAIRE ?

Pour arrondir les fins de mois ou simplement pour payer le loyer, bon nombre d’étu-
diants ont une activité salariée pendant l’année scolaire ou l’été. On vous explique
comment faire pour trouver le job idéal. BB

QUAND ÉTUDIER RIME AVEC TRAVAILLER

Cette Moscovite, blonde forcément, est arrivée en
France il y a deux ans, pour faire des études de
comptabilité et de gestion. La langue, la culture,
l’histoire, tout l’attirait. Sauf qu’elle se retrouve très
vite sans le sou. Actuellement en première année de
master à l’Université Pierre Mendès France, elle
cumule deux boulots car, dit-elle : « Il faut bien de
l’argent pour vivre. » Depuis janvier, elle approvi-
sionne les points de distribution – magasins, bars ou
encore restaurants – en exemplaires tout juste
imprimés du Petit Bulletin, de Spot ou de
RécréaMag. Dès qu’elle a vu l’annonce, elle a 
« sauté sur l’occasion ». Au final, ce job étudiant lui
convient parfaitement. « Il n’est pas trop dur »,
confie-t-elle, « et puis ça me laisse du temps pour
les études ». À raison de 4 ou 5 heures par semai-
ne, la charge de travail est en effet faible.
Malheureusement la paye aussi. Ekatarina a donc
dû récemment prendre un autre job et bosse
comme serveuse dans un fast-food (non, pas celui
au clown) à Saint-Martin-d’Hères. Mais elle déplore
« les conditions de travail qui sont dures en cuisine
», aussi songe-t-elle à l’abandonner pour en trouver
un plus valorisant et surtout plus proche du centre-
ville. Et en fin de compte, elle fait le même constat

que la plupart des étudiants-salariés, celui d’avoir
des emplois bien loin du domaine dans lequel elle
voudrait travailler, la comptabilité évidemment.

Serveur, caissier, prof à domicile, baby-sitter, distributeur de tracts… Les jobs dits
étudiants ne manquent pas. Rencontre avec Ekatarina Tarasova, une jeune russe
qui conjugue études et travail. BB

RENCONTRE AVEC EKATARINA, 
ÉTUDIANTE ET DISTRIBUTRICE 
DU PETIT BULLETIN

Nous vous accompagnons
dès maintenant dans la

recherche de

Un emploi
+

Une formation
+

Un salaire

Dans les secteurs de l’Industrie, du Bâtiment, du
Tertiaire, de l’Hôtellerie-Restauration.

Connectez vous sur

WWW.GRETA-GRENOBLE.COM
Contactez nous au

04 76 33 27 63

ca-sudrhonealpes.fr/espace-jeunes.html

Un

nous
rien que pour

Espace

* Si vous êtes mineur, toute souscription en ligne ou demande de contact avec nos agences Crédit Agricole Sud Rhône Alpes devra 
être réalisée par votre représentant légal.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes - Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit. Numéro unique d’identifi cation des entreprises 402 121 958 RCS Grenoble - code APE 6419 Z. 
Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476, dont le siège 
social est situé 15-17 rue Paul Claudel B.P. 67 - 38041 Grenoble cedex 9.  

Mathieu, 23 ans Sarah, 20 ans
Jessica, 15 ans *Damien, 17 ans *

Rendez-vous sur :
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+ Pour rendre l'impression d'espace, les teintes  
claires sont les plus appropriées au mur 
comme au sol.

+ Peindre un mur côté fenêtre donne une 
perception d'agrandissement.

+ Installer des panneaux miroir pour suggérer 
davantage de profondeur.

+ Séparer les espaces avec des meubles 
multifonctions.

+ Fermer les armoires évite d’avoir un fouillis 
qui parasite le regard et réduit la sensation 
d'espace.

+ Garder un mur sans meuble et sans tableau, 
pour reposer votre regard.

+ Choisir des formes rondes facilite la 
circulation et apporte un peu douceur 
dans une pièce en angle.

+ Un coffre peut servir d'assise et de 
rangement, un clic-clac de lit et de canapé.

+ Utiliser la verticalité de votre espace.

+ Installer des meubles d’angles qui permettent 
d’optimiser la place perdue dans les coins 
morts.

+ Penser à la fonction pour laquelle vous voulez 
réserver le maximum de place

+ N’abandonner pas d’endroit à la pénombre 
et utiliser des lampes orientable.

D
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QUI EST ÉLIGIBLE AU PRÊT ÉTUDIANT ?
SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Il faut naturellement être étudiant, si l’on n’est
pas majeur, l’accompagnement des parents est
requis. Sont exclus : l’enseignement à distance,
les cours du soir, la formation professionnelle
continue, les contrats de qualification, les congés
individuels de formation.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS PRIS 
EN COMPTE POUR DÉFINIR LE TAUX
DE L’EMPRUNT ?
Les taux sont fixes, ils sont actualisés tous les
mois environ en fonction des taux de marché et
de la concurrence, lors du rendez-vous. L’accord
peut être immédiat ou de quelques jours si le
dossier est incomplet ou comporte un risque

UN PRÊT ÉTUDIANT PEUT-IL SERVIR 
À PAYER AUTRE CHOSE QUE SES 
ÉTUDES ?
Oui, le prêt étudiant peut couvrir des frais de 
scolarité, de dépenses courantes (nourriture,
loyer, chauffage, transport...), séjours, voyages

d'études et votre mini voiture.

L’ÉTUDIANT DOIT-IL FOURNIR 
DES GARANTIES DE SA RÉUSSITE
PENDANT SA SCOLARITÉ ?
Vous n’avez rien à prouver, même en cas de
redoublement.

QUAND COMMENCE LE 
REMBOURSEMENT DU PRÊT ?
Le prêt étudiant a la particularité de permettre le
différé total des remboursements d’échéances
pendant la durée des études, ce différé est au
maximum égal à la durée des études plus un an
pour la recherche d’emploi, avec toutefois une
durée maximale de soixante mois.

DES CHIFFRES
Le montant moyen est de 5000 euros, le plafond
pouvant aller jusqu’à 30 000 euros
La moyenne du taux d’emprunt se situe autour
de 3%
La durée moyenne de remboursement est 
d’environ 60 mois

Le prêt étudiant en quelques informations recueillies auprès du service jeune du
Crédit Agricole.

LE PRÊT ÉTUDIANT, UNE SOLUTION ?

On vous donne des conseils, comme ça, en vrac, parce qu’on 
est vachement sympa !

COMMENT
OPTIMISER 
L’ALLURE DE
SON STUDIO ?

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Maison familiale rurale de Crolles
148 rue Emmanuel Mounier – Crolles- 04 76 08 01
15 – www.mfr-crolles.org

Sur rendez-vous les mercredis en mai et
juin de 10h à 16h

Maison familiale et rurale de Vif
50 avenue de Rivalta - 04 76 72 51 48 - Vif -
www.mfr-vif.com

Tous les mercredis à 14h hors congés
de printemps jusqu’au 27 juin inclus

IDRAC
Parc Sud Galaxie 1, rue des Méridiens – Echirolles -
04 76 09 89 74  - www.ecoles-idrac.com

Mercredi 9 et 30 mai de 14h à 18h

CFP métiers de la beauté
20 rue Aimé Brerys – Grenoble - 04 76 84 67 72  -
www.cfp-esthetique.fr

Samedi 12 et dimanche 13 mai, de 10h
à 13h

AGENDA

Lycée Alpes Sud Isère
Lycée professionnel privé
Rond point du Villaret - Susville - 38350 La Mure
04 76 81 52 60 - www.lyceealpesisere.fr

Le lundi 14 et mardi 15 mai, de 17h à
20h30

Cape Sup
6 Bd Gambetta - Grenoble - 04 56 52 52 06 -
www.capesup.com

Samedi 16 juin
10h PACES : Médecine - Dentaire -
Sage-femme - Kiné - Pharmacie
11h Infirmier(ère)
12h Orthophoniste
14h Kiné / Ergothérapeute
15h Psychomotricien / Pédicure
Podologue
16h Manipulateur en Electroradiologie

Elag
31, rue de la Bajatière – Grenoble - 04 76 44 20
52 -  www.ecole-elag.com

Samedi 12 mai de 9 h à 12 h

Lycée privé Pierre Termier
5 bis rue Fourier - Grenoble - 04 76 54 57 81 -
www.lycee-pierretermier.org

Samedi 12 mai de 8h30 à 12h

Objectif Concours Grenoble
13bis, Rue Blanche Monier – Grenoble – 04 76 15
30 64 - grenoble@objectifconcours.com

Mercredi 23 mai

Lycée professionnel privé rural des Alpes
rue des Alpes - Mure (La) - 04 76 30 95 45 -
www.enseignementprivelamure.com

Mercredi 23 mai de 14h à 18h

HELP ME
Le Forum du Volontariat aura lieu le
jeudi 31 mai à partir de 14h à la
Maison des Associations de Grenoble.
Organisée par des volontaires en mis-
sion à l'ADIIJ de Grenoble
(Association Départementale
d'Information et d'Initiative Jeunesse),
cette journée a pour but d’informer
les personnes sur ce qu'est un volon-
tariat (Service Civique) et de leur faire
rencontrer des volontaires en mission.
Différents stands thématiques seront
mis à leur disposition afin qu'ils trou-
vent tous les renseignements sur cet
engagement. Cette journée sera clô-
turée en musique par un concert au
Drak'art.






