
La procédure de demande de bourse et/ou de logement

Le Dossier Social Etudiant (ou DSE) est la procédure de demande de bourse et de logement en résidence universitaire. 
Le Dossier Social Etudiant doit être constitué chaque année. 
Vous devez faire votre demande par internet entre le  15 janvier et le  31 mai 2018, pour la  rentrée universitaire suivante, avant même
d’avoir le résultat de vos examens. 

C’est en vous connectant à messervices.etudiant.gouv.fr, via le site de votre Crous,     que vous pourrez procéder à la saisie de votre DSE.  

Pour votre demande de logement, vous n’indiquez, dans un premier temps, que si vous souhaitez être logé dans une résidence CROUS ou pas.
Un lien en fin de saisie du DSE vous permettra de préciser votre demande.

Attention ! 
Pour  que  votre  dossier  soit  validé,  il  est  important  d’aller  jusqu’au  dernier  écran.  En  cas  de  déconnexion
imprévue, il vous faudra reprendre l’ensemble de la saisie depuis le début.

A la fin de votre saisie, un courriel de confirmation vous est envoyé. 
Le dossier sera transmis par courrier électronique (en pièce jointe) à votre adresse courriel sous 48 heures.

Logement :
Le DSE doit être saisi chaque année à partir du 15 janvier et jusqu’au 31 mai!
Les demandes postérieures au 31 mai ne sont pas assurées de participer au tour d’affectation en logement du mois
de juin.
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https://www.portail-vie-etudiante.fr/


Faire sa demande de bourse et de logement – Pas à pas :

Lycéens de terminale : 
Il est conseillé de faire d’abord votre inscription sur le site PARCOURSSUP. En effet, si vous vous connectez à messervices.etudiant.gouv.fr
avec le courriel que vous avez indiqué dans PARCOURSSUP, MesServices reprendra toutes vos données d’état civil. Cela vous évite donc
une double saisie. 
Après votre création dans PARCOURSSUP, vous recevrez un mail de messervices.etudiant.gouv.fr  pour vous notifier la création de votre
compte sur messervices.etudiant.gouv.fr
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1. Indiquez votre identifiant qui est votre courriel et votre mot de passe puis cliquez sur « Connexion » : 

Si  vous  avez  un  compte  PARCOURSSUP:  Votre  courriel  identifiant  est  celui  que  vous  avez  défini  dans
PARCOURSSUP.

2. Vérifiez , modifiez vos données dans Mon Profil
3. Si vous réinitialisez votre mot de passe, rentrez votre courriel sur l’écran qui apparait. Vous allez recevoir un mail vous demandant de

cliquer sur un lien. Vous pourrez alors créer votre nouveau mot de passe.

4. Pour faire la demande de bourse et/ou de logement, cliquez sur « Demande DSE »   puis « Commencer la saisie » 
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10. sélectionnez votre situation scolaire 

11. précisez pour quelle région vous déposez un dossier

12. Précisez si vous souhaitez être logé par le CROUS et/ou si vous demandez une bourse

13. Utilisez la liste déroulante pour choisir la situation de vos parents. 

14. Rentrez  les  numéros  des  avis  fiscaux  de  vos  parents  (13  chiffres).  Si  l’application  ne  reconnait  pas  le  numéro  trois  fois  de  suite.
L’application vous enverra vers l’étape 15. 

15. Formulez votre 1er vœu en cliquant sur l’académie où vous souhaitez vous inscrire en 2018/2019. 
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16. Cochez la formation envisagée pour l’année 2018/2019, ainsi que l’année d’étude dans cette formation et cliquez sur « envoyer ».

17. Cliquez sur l’établissement souhaité. 
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18. Le récapitulatif des vœux apparaît. Si vous souhaitez postuler dans d’autres établissements ou d’autres résidences, vous pouvez faire 3
autres vœux.    Sinon, cliquez sur « clôturer la liste des vœux ». 

19. Entrez le nombre de frères et sœurs à charge de vos parents (= présents sur l’avis  fiscal),  dont ceux étudiants dans l’enseignement
supérieur. Puis cliquez sur « envoyer ». 

20. Il vous est alors demandé de régler les frais de dossier. Cochez la case correspondant à votre choix, puis validez. 
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21. Si  vous  avez  signalé  que vous  souhaitez  obtenir  un logement  CROUS,  cette  information apparait  après
l’enregistrement du dossier :

Vous pourrez préciser vos vœux de logement en suivant le lien indiqué.  Lorsque vous avez enregistré votre dossier, vous recevez le mail
suivant : 

22.
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23. Votre dossier social étudiant au format PDF vous sera envoyé sous 48 heures par courriel à l’adresse
électronique que vous avez renseignée. 
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Vous devez imprimer le dossier, le vérifier, le compléter avec les pièces demandées et le retourner
signé sous 8 jours, avec la fiche familiale remplie selon les modalités qui seront indiquées.

nous avons une page facebook pour retrouver toutes nos informations

https://www.facebook.com/crouscaen
Message du CROUS :
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https://www.facebook.com/crouscaen


les futurs étudiants peuvent  contacter le CROUS au 02 30 08 02 14  de 9h00 à 17h00 tous les jours.

Pour rappel, un dossier constitué dans les délais (avant le 31 mai), permet de passer au tour de logement national.
L’ouverture pour le logement débutera le 19 février. Ils devront retourner sur leur profil pour faire une demande de logement.

Points de vigilance

Pour le DSE :

Délais,
Adresse mail valide,
Compte bancaire au nom de l’étudiant

Pour la CAF

Demande à faire en ligne sur caf.fr, sous conditions de ressources
Attention risque de baisse des prestations pour les parents
Colocation, chacun fait sa demande
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Préparer votre budget d’Étudiant :

Lister vos besoins :

Frais d’inscription, cotisation de sécurité sociale et de mutuelle, trajet, hébergement, assurances, 
alimentation, fournitures, hygiène, activités sportives, sorties,

Lister vos entrées d’argent :

APL, Bourses, aide des parents, job étudiant, 

Voir également :

Aides municipales, départementales, employeur, mutuelle et caisse de retraite des parents, 

Avance LOCAPASS pour le dépôt de garantie pour les boursiers d’état  uniquement   
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

Soutien à la vie étudiante de la Région Normandie : https://www.normandie.fr/soutien-la-vie-etudiante : Cart’@too, Carte Région, 
accès au 1er logement autonome, aux transports et encore aux activités sportives et culturelles, Léocarte, carte étudiante multiservices 

SNCF    www.ter.sncf.com/normandie/offres/bons-plans/forfaits-etudiant

CRIJ centre information jeunesse : 13 Boulevard Pasteur,  Lisieux  02 31 31 70 95 ou à Caen 16 Rue Neuve Saint-Jean 
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http://www.ter.sncf.com/normandie/offres/bons-plans/forfaits-etudiant
https://www.normandie.fr/soutien-la-vie-etudiante
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass


Etudiants boursiers : d’autres aides et exonérations : logement, droits d’inscription, sécurité sociale.    Rappel : l’échelon 0 = boursier

Sécurité sociale des étudiant.e.s :

     https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675 

Vous avez le choix entre 2 organismes :
• Réseau national des mutuelles étudiantes de proximité
• Organisme de mutuelle étudiante national

Où s’adresser ? 

Réseau national des mutuelles étudiantes de proximité (  emeVia  )        

La mutuelle des étudiants (  LMDE  )     

Vous pouvez faire la démarche de pré-affiliation sur le site Ameli :  Ameli étudiants        

Après avoir effectué votre affiliation, la mutuelle vous adresse une carte d'immatriculation d'étudiant.
  Attention :
la mutuelle choisie gère votre affiliation à la Sécurité sociale et rembourse partiellement vos dépenses de santé. Pour couvrir les frais qui restent à votre charge, 

vous pouvez adhérer à une complémentaire santé (appelée également mutuelle).

Sous certaines conditions de ressources, et de résidence, vous pouvez bénéficier d’une protection complémentaire gratuite CMUC
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https://etudiants.ameli.fr/
https://www.lmde.fr/contact/recherche-agence
https://www.lmde.fr/contact/recherche-agence
https://www.lmde.fr/contact/recherche-agence
http://www.emevia.com/nous-contacter
http://www.emevia.com/nous-contacter
http://www.emevia.com/nous-contacter
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F675


Contact / Service social du Lycée, Service social du CROUS
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