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L'ardoise

2021

de la rentrée

universitaire
Inscription(1)

184€

&9(&

€

Mutuelle
complémentaire

10.50€
à 31.30€

Logement

700€
à 1800€

(premier loyer + taxes
+ frais divers)

Fournitures
de rentrée(2)

150€
à 300€

Bouquins,
abonnements

100€
à 200€

(transports en commun,
services culturels...)

TOTAL

1.50€
à 2.30€

(1) Montants nationaux arrêtés par le ministère de l’Enseignement supérieur
en 2014-2015. Les boursiers en sont exonérés à condition d’être munis
G¶XQMXVWL¿FDWLIG¶DWWULEXWLRQGHERXUVH¬O¶H[FHSWLRQGHODFRWLVDWLRQDXWLWUH
de la médecine préventive universitaire (environ 5 euros), aucun autre frais
d’inscription ne peut vous être imposé.
 &RPSWHUjGHSOXVVLYRXVrWHVGDQVXQH¿OLqUHWHFKQLTXHRX
VFLHQWL¿TXHTXLGHPDQGHXQRXWLOODJHVSpFL¿TXH
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MON RELEVÉ DE NOTES
Vous êtes admis, comment récupérer votre relevé de notes
et votre diplôme ?
Récupérez votre relevé de notes dans le centre de délibération où sont affichés vos résultats et conservez-le.
Concernant votre diplôme, la procédure est différente selon votre statut :
• Si vous êtes candidat individuel ou scolarisé dans des établissements hors contrat, vous recevrez votre diplôme par
courrier lors de la première quinzaine de septembre.
• Si vous êtes candidat scolaire, vous
devrez prendre contact avec votre établissement d’origine dès le mois de septembre pour connaître les modalités de
retrait, car c’est auprès de votre établis-sement que vous devrez retirer votre
diplôme.
Les diplômes non retirés dans l’établissement seront à récupérer auprès du
SIEC à partir du mois de février.
La demande de recherche de diplôme s’effectue via le site
internet de la Maison des Examens : http://www.siec.education.fr, rubrique «démarches en ligne».
Il est fortement conseillé de faire des copies du relevé de
notes et du diplôme. Ces deux documents peuvent vous être
utiles tout au long de votre vie. Il est important de préciser
qu’aucun duplicata de diplôme n’est effectué. Si vous perdez
votre diplôme, vous devrez nous adresser, via notre site internet, une demande d’attestation de réussite.
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MON ATTESTATION
NUMÉRIQUE DU BAC
Cet outil a été annoncé lors de la campagne présidentielle en 2017, ce nouveau service numérique appelé «
diplome.gouv.fr «permettra aux « reçus » de télécharger
leurs attestations du brevet, du baccalauréat, du BTS et
des diplômes, qui sera étendu à l’ensemble des diplômes
de l’enseignement supérieur.
Pour héberger ces e-attestations, un coffre-fort numérique sera crée et délivrera des attestations de diplômes
à leurs titulaires ; ainsi harger des documents numériques certifiés, mais aussi d’adresser à un employeur un
lien prouvant l’authenticité de son titre ce qui contribuera à asseoir la valeur de nos diplômes et à faciliter les
démarches des recruteurs.
L’objectif est de pallier aux 80.000 d plôme déposées
chaque année. Le service fonctionnera avec une antériorité pouvant aller jusqu’à 1997 selon les académies.»
La page d’accueil affiche « Ouverture premier semetre
2019» s’affichant sur la plate-forme diplome. gouv.fr, le
démarrage de ce téléservice est imminent, le Ministère
ayant communiqué sur une mise en ligne pour le printemps 2019 sur le périmètre du diplôme national du
brevet jusqu’au baccalauréat, ainsi que du BTS et des
diplômes comptables du supérieur.
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27 MAI > 16 JUILLET 2021
JE REÇOIS LES RÉPONSES DES FORMATIONS ET JE DÉCIDE

JEUDI 27 MAI - DÉBUT DE LA PHASE
D’ADMISSION PRINCIPALE.
• Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses des formations
que j’ai demandées .
• à partir du 27 mai, je reçois les propositions d’admission (réponse oui ou
oui-si*) au fur et à mesure et en continu.
• Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition d’admission
dans les délais indiqués dans mon dossier.

MERCREDI 16 JUIN LA PHASE D’ADMISSION
COMPLÉMENTAIRE EST OUVERTE.
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

Point d’étape : si j’ai conservé des vœux pour lesquels je suis en liste d’attente, je me connecte à mon dossier pour indiquer ceux qui m’intéressent
toujours.
MARDI 6 JUILLET

Résultats du baccalauréat.
Après les résultats du baccalauréat, si j’ai définitivement accepté une
formation , j’effectue mon inscription administrative auprès de l’établissement que j’ai choisi, selon les modalités précisées dans mon dossier.
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MERCREDI 14 JUILLET

Les formations envoient les dernières propositions d’admission de
la phase principale.

VENDREDI 16 JUILLET FIN DE LA PHASE PRINCIPALE.
Dernier jour pour accepter une proposition d’admission reçue lors
de cette phase.

LES SOLUTIONS SI JE N’AI PAS REÇU
DE PROPOSITION D’ADMISSION
DÈS LE 27 MAI

Si je n’ai reçu que des réponses négatives de la part de la formation sélectives (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles...), je peux
demander un accompagnement individuel ou collectif dans mon
lycée (auprès du service orientation de mon établissement si je
suis étudiant et que je souhaite me réorienter) ou dans un CIO
pour envisager d’autres choix de formation et préparer la phase
complémentaire.
DU 16 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

Je peux participer à la phase complémentaire et formuler jusqu’à
10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places
disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur
de recherche des formations Parcoursup à partir du 16 juin.
À PARTIR DU 2 JUILLET

Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur
(CAES) de mon académie. Cette commission étudie mon dossier
et m’aide à trouver une formation au plus près de mon projet et
en foncton des places disponibles.

*

La réponse «Oui-si» signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un
parcours de réussite adapté à votre profil (remise à niveau, soutien, tutorat...). Ce dispositif de
réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures.
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10 CONSEILS
POUR LA PHASE
D’ADMISSION PRINCIPALE 2021
À partir du 27 mai 2021, la phase d’admission commence. Vous pouvez alors
consulter les réponses des formations à tous vos vœux. Retrouvez ici tout ce
qu’il faut savoir et nos conseils pour cette dernière étape.
Préparez-vous et faites le point sur votre dossier avant de consulter les réponses des formations le 27 mai
• Prenez connaissance du fonctionnement de la phase d’admission pour l’aborder avec sérénité
• Agissez sur votre dossier en fonction des réponses reçues
• Vous n’avez pas besoin de vous connecter à votre dossier tous les jours :
vous êtes alerté dès que vous recevez une proposition d’admission
• Respectez bien les délais de réponse lorsque vous recevez une proposition
d’admission
• Si vous êtes sûr de vos choix, activez le répondeur automatique à partir du
28 mai
• Vous êtes en situation de handicap ou présentez un trouble de santé invalidant ? Informez vous sur les dispositifs mis en place pour vous accompagner
• N’oubliez pas d’effectuer votre inscription administrative une fois que vous
aurez accepté définitivement la formation de votre choix
• N’hésitez pas à contacter nos services si vous avez des questions tout au long
de cette étape
• Demandez à être accompagné pour revoir votre projet et formulez des nouveaux voeux en phase complémentaire si vous n’avez pas reçu de proposition
d’admission.
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LES MISSIONS DU CROUS
S’ARTICULENT AUTOUR
DE 5 GRANDS PÔLES :
Les bourses sur critères sociaux et les aides sociales.
Le Cnous et les Crous sont les opérateurs de l’État. C’est auprès de ceux–ci que les étudiants font chaque année leur demande de bourses sur critères sociaux et d’aides financières.
Le logement : Le Crous construit et gère des résidences universitaires. plus de 175 000 logements sont ainsi disponibles en
2020 dans les 27 Crous. Vous souhaitez trouver un logement
Crous ? : RDV sur https://trouverunlogement.lescrous.fr/
La restauration universitaire : l’étudiant peut se restaurer sur
plus de 642 sites sur tout le territoire national. Resto U’ où l’on
déguste un repas assis, cafétéria pour un moment de détente,
et libres-services sont autant de lieux divers qui proposent des
mets équilibrés.
La culture : l’accès à la culture est favorisé par l’organisation
de plusieurs concours dotés de prix pour lesquels les étudiants
présentent des projets ; par ailleurs animations et soirées organisées par des personnels rythment la vie des résidences ou
les restaurants universitaires. Soutient aux projets culturels
des étudiants.
L’international : Le Crous apportent un soutien aux établissements supérieurs en accueillant les étudiants étrangers dans
ses résidences universitaires.
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BONS PLANS
POUR SE LOGER

LES

La recherche du premier
lo-gement est toujours la
plus difficile car vous avancez en général à l’aveuglette, sou-vent dans une
ville que vous ne connaissez pas.
En général les bons plans
se refilent par le bouche
à oreille entre étudiants
déjà dans le système. Tous
les guides pratiques vous
enverront vers les mêmes
organismes ou les même
journaux. Sachez que parmi les pièges du novice les
plus classiques on trouve :
• Les petites annonces
des journaux qui envoient
le plus souvent sur des
agences.
• Les déplacements à
l’autre bout de la ville
pour rien parce qu’on n’a
pas osé demander suffisament de précisions par
téléphone.
• L’agence qui demande
une caution de vos parents
qui sont à 500km d’ici.
• La visite pour l’état des
lieux que l’on vous fait à
fond la caisse et que vous
n’osez pas interrompre
pour indiquer une défectuosité.
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COLOC’ : JE TE HAIS !
Vous avez galéré ensemble
pour trouver l’appart de
vos rêves. Vous avez imaginé une vie commune pleine
de fêtes, d’achanges, d’entente... Cela devait être le
grand amour, ce sera une
guerre de tranchées impitoyable où les mesquineries rivaliseront avec la
paranoia. Qui craquera en
premier ?
Tout commencera par
une remarque anodine. Il
faudra y faire attention.
Cela voudra dire que,
sans que vous vous en
soyez aperçu, votre coloc’ se tape tout seul les
pou-belles, la vaisselle ou
encore le nettoyage des
toilettes depuis un mois.
Réagissez de suite !

La soirée de rentrée avec
vos potes a fait quelques
dégâts... La moquette, un
verre cassé, le frigo pillé...
Mais bon, si on ne peut plus
s’amuser... Des excuses sur
le champ et un nettoyage
impeccable permet-tront
peut-être de récupérer le
coup.
À l’avenir, prévenez votre
coloc’ à l’avance et surtout,
intégrez-le dans votre
groupe d’amis !
La bouffe est source de
pro-blèmes. Quel que soit
votre degré d’entente,
achetez-la séparément et
tenez-vous à ne manger
que ce qui vous appartient.

Cela ne vous empêchera pas de dîner ensemble, et de l’invi-ter à
partager vos pâtes !
• Nous avons tous un
degré de tolérance différent à la saleté. Parlez-en et, si nécessaire,
mettez en place des
tours de ménage.
• Le soir, demandez à
vos amis de ne pas trop
passer à l’improviste.
De même, ques-tionnez
votre coloc’, si vous ne
faites pas les mêmes
études, sur la date de
ses partiels et les jours
où il doit se lever tôt. Et
faites-en bon usage !

• Les traces de son
dentifrice sur le lavabo vous énervent un
peu plus chaque jour ?
Dites-lui avec humour,
il vous répon-dra alors
qu’il a beaucoup de
mal avec copain Bob
ou bien la boîte de thon
ouverte depuis deux
semaines dans le frigo...
• Votre coeur solitaire
ne peut plus supporter
les rires étouf-fés et les
bruits de l’amour émanant de sa chambre.

On pourrait continuer
comme ça pendant
longtemps.
Retenez
que seuls le dialogue,
une bonne dose d’humour et de tolérance
permettront de décoincer la situation.
Retenez
également
que vivre à plusieurs
constitue
une
très
bonne expérience.

• En plus, le matin, la
salle de bain reste vérouillée pendant 40
minutes ! Nous sommes
d’accord avec vous, là,
c’est insupportables !
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LOGEMENT

AIDER À LA CAUTION
LA GARANTIE VISALE

La garantie VISALE (VISA pour le Logement et
l’Emploi) est une assistance gouvernemental accordée par Action Logement à destination des
jeunes de moins de 30 ans. Elle prend en charge
le paiement du loyer et des charges locatives de la
résidence principale, en cas de défaillance de paiement. Ce dispositif est entièrement gratuit aussi bien pour vous que pour votre propriétaire. Si le propriétaire adhère à Visale, le locataire n’a pas à fournir de garant physique ou moral.
Visale peut se mettre en place dans tous les types de parcs de location : aussi
bien privés que conventionnés.
Visale dispense le locataire d’apporter toute autre caution à son bailleur et
couvre les loyers et charges impayés du logement de l’étudiant ou du jeune en
alternance : dans la limite d’un loyer (charges comprises) de 1 500 € à Paris et
de 1 300 € sur le reste du territoire (métropole et Dom ), dans la limite de 36
mensualité impayées.
Une seconde aide est également apportée :
Mobili-Jeune qui permet de soulager la quittance de loyer.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES ?
Une solution rapide et simple : Toutes vos démarches s’effectuent dans votre
espace personnel sécurisé sur www.visale.fr.
Un gage de tranquillité pour votre futur propriétaire : Visale apporte la garantie d’une prise en charge totale en cas d’impayés de loyers. Simple et immédiat
à mettre en œuvre, Visale ne vous dispense en aucun cas cependant du paiement complet et régulier de vos loyers.
Le loyer et les charges sont garantis jusqu’à 600 € en région et 800 € en Îlede-France sans justificatif de ressources à produire !
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tous les jeunes jusqu’à 30 ans, étudiants boursiers ou non boursiers, français
ou étrangers, ainsi que tous les alternants apprentis et contrats pro, en recherche de logement dans le parc privé.
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FAIRE SA DEMANDE
Ce service est proposé gratuitement par
Action Logement et garantit au bailleur
(propriétaire) de percevoir le loyer en cas de
non-paiement du locataire. Le loyer (charges
comprises) du logement ne devra pas dépasser 800€ en Île de France et 600€ sur le
reste du territoire.

Comment obtenir votre visa Visale ?

1

Créer un compte sur www.visale.fr

2

Faire une demande de visa (2 documents suffisent :
1 pièce d’identité et 1 justificatif étudiant)

3

Remettez votre visa certifié au futur propriétaire
ou à la résidence universitaire

ASTUCE !
Pensez à faire votre demande en avance ! Les visas sont valides 6 mois pour
les étudiants, vous aurez donc 6 mois pour trouver un logement après avoir fait
votre demande. Exemple : si vous cherchez un logement pour le 1er septembre,
vous pouvez faire votre demande dès le 1er avril.
Action Logement vous propose d’autres aides en fonction de votre situation
pour vous aider à vous loger (avance du dépôt de garantie, subvention de loyer
pour les alternants).
> Retrouvez toutes les informations sur www.actionlogement.fr et https://alternant.actionlogement.fr
> Voir la rubrique « Vous loger »
> Voir « Quelques conseils avant de louer un logement » dans le parc privé
*Seuls les étudiants entre 18 à 30 ans inclus sont éligibles. Les étudiants étrangers hors Union Européenne sont éligibles s’ils peuvent justifier d’un visa mention étudiant.
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LA MARINE NATIONALE
RECRUTE ET FORME DES BACHELIERS
AU SEIN DE SON ECOLE DE MAISTRANCE
Engagée pour la formation et femploi des jeunes, la Marine nationale recrute
et forme chaque année plus de 4000 hommes et femmes de 17 à 30 ans, de la
3eme à bac+S, dans plus de 50 métiers.
Accessible dès le baccalauréat sans exigence de filière, l’École de maistrance
forme chaque année ll00 jeunes diplômés pour devenir officier marinier
(sous-officier de la Marine). Une formation militaire et maritime de 4 mois suivie
d’une formation métier de 6 à 10 mois permettent de développer une expertise
technique, une culture maritime et un bagage académique. Ce cursus constitue une opportunité d’être formé à un métier en ayant la garantie d’un emploi
qualifiant et valorisant dans un univers hors du commun.
La formation des maistranciers s’effectue tout au long de l’année. Quatre promotions d’élèves sont réparties sur deux campus de formation: à Brest dans le
Finistère (29) et à Saint-Mandrier dans le Var (83).
Bon à savoir : La scolarité se fait sous statut militaire.
Les plus : formation rémunérée, élèves nourris et logés, pas de frais de scolarité, accès à une formation dans 27 spécialités et un job à la clé.
Qui peut postuler ? Les jeunes hommes et femmes de 17 à 30 ans titulaires
d’un bac à bac+2.
Comment postuler ? Sur www.etremarin.fr ou dans le CIRFA le plus proche de
chez vous.
À la clé : Un métier responsabilisant, des évolutions tout au long de votre carrière (contrat de 6 ou 10 ans renouvelable) dans un univers hors du commun.
Découvrez en vidéo !’École de maistrance
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ALERTE !

Résultats

BAC 2021

MONDIPLOME .fr
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