Financement et préparation
à la vie étudiante

u

 ntre le coût total des études, l’installation et les frais divers,
E
il est important d’anticiper cette étape le mieux possible pour
avancer sereinement.

u

elon une étude, 41% des étudiants n’avaient pas bien estimé
S
le montant à emprunter.

Voici quelques éléments clefs à prendre en compte :
u

Le coût des études par an


u

Le nombre d’années d’études que vous souhaitez faire : Chez EDC, la plupart des for
mations se font sur 3 ans (Bachelor) ou 5 ans (mastère)
Bachelor : 3 ans
Mastère : 2 ans

Retenez que plus des trois quarts des étudiants de Bachelor poursuivent leurs études en
mastère, soit dans le même établissement, soit dans un autre.
La formation que vous souhaitez suivre est-elle en alternance ?

Si oui, tout ou une partie de vos frais de scolarité seront pris en charge par l’entreprise.

u

La formation que vous souhaitez suivre nécessite-t-elle des besoins matériels ?

Par exemple un ordinateur portable, une tablette graphique, du matériel de dessin, etc…

u

N ‘hésitez pas à contacter votre école pour demander des précisions. Par exemple, dans les
études en arts appliqués, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un ordinateur dés la première
année.
Coté logiciels, et toujours en fonction de vos études (design, publicité, animation, game) certains
abonnements spécifiques seront à prévoir dans le pack annuel ( suite Adobe, Zbrush, etc)

u

Prévoyez-vous de déménager ? Alors pensez au loyer et aux frais divers ( Internet,

électricité, eau, etc..) plus d’infos en page 12

u

Le mode de transports (voiture, Bus, métro, etc..)


u

Frais de vie (nourriture et besoins divers)


u

Envisagez vous de partir à l’étranger ? Si oui, contactez également votre école pour

connaître les destination et les critères de sélection pour les séjours internationaux.

Une fois votre projet en place, il existe différents modèles de financements et d’aides que
vous pouvez consulter.
Cette plaquette est là pour vous aider à les trouver.
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Bien évaluer ses besoins

u

 ne bourse d’étude est une pension délivrée à un élève en fonction
U
de critères spécifiques.

u

Les aides sont des allocations majoritairement publiques, auxquels
tout ou une partie des étudiants peuvent avoir droit en fonction de
leurs situation, durant toute la durée de leurs études.

Plusieurs types d’aides existent :


L
es aides des conseils régionaux et généraux
uLes aides des mairies
es bourses proposées par les fondations d’entreprises
u L
L

u es aides varient en fonction des régions et de votre situation personnelle
u

Les élèves du réseau ADE n’étant pas éligible
aux bourses crous, il existe :
u Bourses d’excellence.
 éservées aux étudiants qui ont suivi l’un des cursus Bachelor au sein de l’école de condé,
R
Ces bourses permettent de prendre en charge tout ou partie des frais de scolarité, et
sont obtenues après présentation d’un dossier dans lequel le sérieux, la motivation mais
aussi le potentiel et l’originalité de la démarche du candidat seront évalués.

u Bourses Erasmus : Destinée à encourager la mobilité internationale, elle est accessible
à tous les étudiants.

u


Remise fratrie : Pour les membres d’une même famille.
Réduction de 20% des frais de scolarité à l’inscription du 2ème enfant.

uFond de réserve destiné aux élèves en situation personnelle difficile en cours de scolarité.
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Bourses & aides

Prêts étudiants
haque année, de nombreux étudiants cherchent des solutions
C
pour financer leurs études

u

u

haque année, près de 17% des étudiants font une demande
C
de prêt pour financer leurs études.

Quelques années après son crédit, Valentine dispose d’un nouveau soutien financier
(Grand-Parents, conjoint, etc) Elle décide donc d’anticiper le remboursement de son prêt.

u

 e prêt moyen s’élevant à 11 000 €, il démontre la diversité des
L
besoins en fonction de chaque projet d’étude.

2 / Le différé partiel signifie que vous ne remboursez pas le crédit tout de suite, mais uniquement les intérêts.

Les premières questions à se poser sur le prêt étudiant.
u

À quel âge puis-je faire une demande de prêt étudiant ?

Vous devez avoir entre 18 et 28 ans révolus et résider fiscalement en France.

u

Quel est le montant maximale de prêt puis-je envisager ?

Les prêts étudiants peuvent aller jusqu’à 120 000 € (le prêt moyen s’élève à 11 000€)

u

Que peut financer ce prêt étudiant ?
- Les frais de scolarité
- L’emménagement
- Le permis de conduire
- Le matériel (Ordinateur portable, les frais de vie pour financer les sorties, les voyages
et la vie sociale au sens large y compris Netflix et Disney +…)

u

En cas de prêt, comment se passe le versement ?
- Soit un versement dans sa totalité.
- Soit en plusieurs fois. (Annuel, trimestriel, mensuel…)

Comment se passe le remboursement ?


1 / Le remboursement par anticipation : Cela signifie qu’à tout moment durant la durée de
votre crédit, vous pouvez rembourser l’intégralité du prêt sans frais.

«Valentine emprunte 25000€, qu’elle remboursera dans 4 ans.»
Pendant ces 4 ans, elle remboursera uniquement les 13€ d’intérêts et d’assurance par mois
et commencera seulement son remboursement au terme de ses études et ou de son premier
emploi.
3 / Le différé total signifie que vous ne remboursez ni le crédit ni les intérêts avant la fin de
vos études, où avant l’arrivée de votre première embauche.
Valentine, pour ses études de niveau master 2, a demandé une durée d'emprunt de 10 ans.
Elle pourra commencer à rembourser le prêt total une fois rentrée dans la vie active, au terme
des cinq années d'études.

u

Quelle est la durée maximale de remboursement ?

La durée peut s’étaler jusqu’à 12 ans à compter du début du remboursement.

u

La caution, pensez-y !

La caution est généralement un de vos parents ou un de vos grand parents. Mais cela peut
également être un ami ou un proche de votre famille.
En se portant caution, cette personne s’engage à rembourser l’emprunt si vous n’êtes pas
en mesure de le faire vous-mêmes.
Sauf si vous avez déjà des revenus fixes qui vous permettent déjà de rembourser, lors de la
demande de prêt, on vous demandera systématiquement d’avoir une caution d’une personne
physique ou d’un co-emprunteur. Généralement un de vos parents ou un de vos grand parents,
cela peut également être un ami ou un proche de votre famille.
En se portant caution, cette personne s’engage à rembourser l’emprunt si vous n’êtes pas
en mesure de le faire vous-mêmes.
Il est également possible d’emprunter via la caution de l’état.
L’état a mis en place un fond de garantie du prêt étudiant gérée par BPI France, qui est
ouvert à tous.
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u

Pour les aides :
Que vous soyez en formation initiale, continue ou en apprentissage, et quelle que soit votre
situation, il existe des sites pour vous aider à calculer et connaitre les aides auxquelles vous
pouvez prétendre* :
https://money.wizbii.com/
www.etudiant.gouv.fr/fr/vos-aides-financières-1896
*Pensez à vous munir de votre revenu fiscal de référence ou celui de vos parents si vous êtes rattachés à eux.

Pour les prêts :
u


Après avoir évalué vos besoins, contacter votre banque pour connaitre les avantages

u

N’hésitez pas à consulter d’autres banques pour comparer les offres

qu’elle peut vous proposer

Notre Partenaire : BNP Paribas
u

La BNP : Banque partenaire de votre campus vous offre les avantages suivants :

Taux préférentiel de crédit étudiant à 0,89% sur 144 mois (différé inclus) et frais de dossier
offerts. 
Possibilité de suspendre sans frais le paiement des mensualités des crédits étudiants en
cours jusqu’à 6 mois.

u Gratuité de l’offre « Campus Services »® intégrant la carte bancaire pendant deux ans
Accès au site « Campus Services » ® pour tous les étudiants qui ouvrent un compte :
une aide pour trouver des offres de stage ou un emploi, développer ses compétences linguistiques ou informatiques, des conseils pour créer son entreprise, trouver un logement et
un garant, s’entraîner à passer son code de la route…

u

 ’autres avantages uniques pour les étudiants du réseau ADE (auquel appartient
D
l’école de condé) :

- Crédit de 1000€ à 0% sur un an, sans frais de dossier et sans caution.
-P
 rêt jusqu’à 5 000€ à taux 0 amortissable sur 60 mois maximum sans frais et sans caution.
Disponible jusqu’au 30/07/2021

u

Vous êtes déjà à la BNP ? Alors participez au parrainage :

https://mabanque.bnpparibas/fr/ma-banque-et-moi/parrainage
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Vous simplifier les démarches et savoir où aller

Logement étudiant
et installation

Tous les étudiants ont le droit de formuler une demande d’APL auprès de la Caf dont ils
dépendent.
Pour obtenir cette aide:

u
u

Le propriétaire du logement ne doit pas être un membre de la famille du locataire
La location doit être déclarée en tant que résidence principale

À noter :
- l’APL est possible en cas de colocations où de résidences étudiantes
- Elle ne peut être cumulée avec l’Allocation de Logement Familiale (ALF) ou l’Allocation de
Logement Sociale (ALS)
Pour faire une simulation et connaitre le montant de vos APL, munissez-vous de votre numéro d’allocataire,
puis rendez- vous ici !

Trouver un logement grâce à nos partenaires
Différentes plateformes existent aujourd’hui pour trouver des logements attractifs avec des
loyers au prix du marché, bien situés pour les étudiants.

u

Immojeune :

u

Studéa : résidences étudiantes meublées :

https://www.immojeune.com/

https://www.nexity-studea.com/

1er site de logements étudiants avec nombreuses formules : Appartements, résidences
étudiantes et colocations.

Avec près 120 résidences à travers la France*
Studea permet chaque année à de nombreux
étudiants de trouver un hébergement avec
des conditions idéales pour étudier et se loger
confortablement.
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L’APL, une aide pour tous les étudiants :

