
Demande de Bourse étudiante
→ Les bourses du CROUS 
Pour demander : - une bourse sur critères sociaux ( plus d’élèves sont boursiers en 

post-bac qu’au lycée!!!!)

- et/ ou un logement dans une résidence universitaire (44 résidences 
et 10295 logements pour le CROUS de Lille)

Valable pour les universités (licences, DEUST, DUT, …), les lycées (BTS, DTS, Classes
préapratoires  aux  grandes  écoles)  et  écoles  d’enseignement  supérieur  non
universitaires.

Ne sont pas concernées les formations sanitaires et sociales

Quand effectuer la demande? 
Du 15 janvier au 15 mai 2020 pour la rentrée 2021/2022 !!!!!

* si j'ai loupé la date, mon dossier sera traité mais plus tard et le versement de ma bourse sera décalé !

* renouvellement non automatique d’année en année il faut refaire la demande chaque année !

Comment?

La demande de bourse et/ou logement est formulée par l’intermédiaire du Dossier Social Etudiant (DSE). Une
procédure en ligne et unique via le portail messervices.etudiant.gouv.fr

* si j'ai déjà rempli  l'onglet « bourses sur critères sociaux » dans Parcoursup alors mes informations seront
récupérées lors la création du DSE sur MesServices.etudiant.gouv.fr j'utilise donc la même adresse mail !

Etape 1     :  Je prépare les informations dont j'aurai besoin     

➢ avis fiscal 2020 sur les revenus  2019 de la famille

*Mes parents sont mariés ou pacsés et dispose d'un seul avis commun il faudra simplement fournir le numéro
fiscal de mes parents

*Mes parents ne sont pas mariés : avis fiscal des deux parents.

*Mes parents sont séparés, sans jugement : avis fiscal des deux parents.

*Mes parents sont séparés, avec jugement : jugement de séparation complet pour toute première demande +
avis fiscal du ou des parents ayant ma garde.

*Mes parents sont divorcés : jugement de séparation complet pour toute première demande + avis fiscal du
ou des parents ayant ma garde.

*Mes parents sont séparés sans jugement, un parent isolé me portant à charge fiscale : avis (sur lequel je
figure) du parent qui me porte à charge + avis fiscal de l'autre parent.

*Si j'ai mon propre avis fiscal, je le joins en plus de celui de mes parents.

*Si je suis marié(e) ou pacsé(e), le revenu du couple doit être supérieur ou égal à 90% du SMIC pour qu'il soit
pris en compte.

*Si je suis étudiant parent d'un enfant (ou plus) : mon avis fiscal sur lequel figure l'enfant (ou les enfants).
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*Je suis de nationalité étrangère : attestation de mes parents, sur l'honneur, indiquant s'ils perçoivent ou non
des revenus à l'étranger et, le cas échéant, leur montant

*Si je suis dans une situation particulière, le Crous pourra me demander d'autres documents.

*Si je ne suis pas en mesure de fournir les documents demandés, mon dossier sera transmis au service
social du Crous afin que celui-ci examine ma situation dans le cadre des aides spécifiques

➢ Copie des justificatifs de la scolarité du candidat et, le cas échéant, des frères et sœurs étudiants
dans l'enseignement supérieur

*Si j'ai un frère ou une sœur en terminale cette année, je ne ou la comptes pas dans le supérieur au moment de la
saisie de votre dossier. Il faudra en revanche que je mette mon dossier à jour en septembre/octobre en fournissant
la copie de son certificat de scolarité d’inscription dans le supérieur. 

➢ Relevé d’Identité Bancaire au nom de l’étudiant  et impérativement au nom de l’étudiant !!

➢ D’une carte bancaire pour payer les 4,35euros de frais de dossier

Etape 2     :  Je saisis mes vœux     

➢ Je vais sur  MesServices.etudiant.gouv.fr  Je clique sur « demande de dossier social étudiant DSE»

➢ Je me connecte grâce à l'adresse mail (utilisée dans Parcoursup) et au mot de passe que vous devez
réinitialiser  grâce au formulaire prévu sur le site qui se trouve juste en dessous des indentifiants.

➢ Ensuite  je crée ma demande en suivant  attentivement  les instructions données,  écran par  écran
(aides  demandées,  voeux  d'études,  renseignements  vous  concernant,  etc.).
Pour que votre dossier soit validé, vous devez impérativement aller jusqu'au dernier écran.

*j'ai été déconnecté(e) en cours de dossier ! Pas de problème je peux reprendre ma saisie, les informations
sont conservées. Mais attention je n'ai que 7 jours pour finaliser le dossier sinon il faura le recommencer

➢ Possibilité de faire 4 vœux max dans la même académie ou des différentes (1 vœu par formation). 

*j'ai fait plus de 4 vœux sur Parcoursup et là je suis limité(e) à 4 c'est gênant ! Non, pas de problème si je suis
affecté(e) dans un autre vœu que ceux mentionnés dans mon DSE ce n'est  pas grave la situation sera
corrigée  avec le Crous avant la rentrée. Pour mon DSE, je choisis simplement les vœux dans lesquels j'ai le
plus de chance d'être pris(e).

N’oubliez pas de cocher les trois cases à la fin du dossier et de cliquer sur « valider mon dossier »

À la fin de votre saisie, un mail vous est envoyé il contient en fonction de votre situation

• soit un récapitulatif de votre dossier (dossier dématérialisé et aucun document à envoyer par courrier
si vos parents n'ont qu'un seul avis fiscal commun)

• soit un dossier complet et vous devez renvoyer celui ci ainsi que les pièces justificatives par courrier.
Vous n'aurez  alors qu'un seul dossier à envoyer. Votre demande sera prise en compte lorsque vous
aurez envoyé le dossier complet avec tous les documents demandés.

*j'ai fait des vœux dans d'autres académies, je ne dois pas envoyer mon dossier à plusieurs Crous. Mon
Crous d'origine transfère par procédure informatique mon dosser au(x) Crous concerné(s).

Etape 4     :  Je reçois une réponse  

➢ Réponse de principe sous 30 jours en vous envoyant une notification (conditionnelle) par courriel
en pièce jointe, téléchargeable aussi dans le suivi de votre dossier messervices.etudiant.gouv.fr.

➢ Envoyée  avant  la  confirmation  de  votre  inscription  en  établissement,  la  notification  est
toujours  conditionnelle.  Elle  devra  être  présentée au  service  scolarité  de votre  établissement  au
moment de l'inscription. Néanmoins, elle peut vous être utile pour être exonéré(e) du paiement des
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droits d'inscription universitaires et de la CVEC et la gratuité du train entre votre domicile et le lieu
d’études (carte PASS).

➢ Si  votre  dossier  est  incomplet,  un  mail  vous  est  envoyé  pour  vous  demander  de  déposer  les
documents manquants dans le suivi de votre dossier sur messervices.etudiant.gouv.fr.

➢ La notification devient définitive quand le Crous a reçu le justificatif de votre inscription.

*En cours d'année, un des éléments que j'ai déclaré dans mon dossier change de façon durable (revenus,
frères et sœurs, logement,...) je dois prévenir le Crous pour recevoir une nouvelle notification. 

*j'ai décidé d'arrêter mes études (après avoir biensûr avoir pris contact avec les services d'orientation pour
m'accompagner au mieux!) je préviens le Crous pour suspendre le virement de ma bourse sinon je devrais
rendre l'argent reçu depuis l'arrêt de ma scolarité !

➢ Paiement de la bourse de Septembre à juin, chaque mois soient 10 mensualités

Contact:  Le Crous de l'académie où vous faites actuellement vos études sera votre interlocuteur unique
durant l'instruction de votre dossier, même si vous souhaitez étudier dans une autre académie.

Crous Lille Nord-Pas-de-Calais       Tél : 03 20 88 66 00              crous@crous-lille.fr.

74 rue de Cambrai. 59 043 Lille cedex.   Plateforme des bourses : 09 69 39 19 19  de 10h à 17h
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→ Les bourses de la région
Concernent les formations sanitaires et sociales !!!

➢ Pour qui?

Pour  les  élèves  ou  étudiant  inscrit  dans une école  ou  un  institut  de  formation  dans le  domaine social,
paramédical ou de sage-femme

➢ Pour quelles formations ?

Secteur social Secteur sanitaire 

• accompagnant éducatif et social

• assistant de service social

• certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 

d’établissement ou de service d’intervention 
sociale 

(CAFDES)

• certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et 

de responsable d’unité d’intervention sociale 
(CAFERUIS)

• conseiller en économie sociale et familiale

• éducateur de jeunes enfants

• éducateur spécialisé

• éducateur technique spécialisé

• ingénierie sociale

• médiateur familial

• moniteur éducateur

technicien de l’intervention sociale et familiale

• aide-soignant

• ambulancier

• auxiliaire de puériculture

• cadre de santé

• ergothérapeute

• infirmier

• infirmier anesthésiste

• infirmier bloc opératoire

• infirmier de puériculture

• manipulateur d’électroradiologie médicale

• masseur-kinésithérapeute

• pédicure-podologue

• préparateur en pharmacie hospitalière

• psychomotricien

• sage-femme (maïeuticien)

• technicien de laboratoire médical 

➢ Comment faire la demande ?   
Pour savoir si vous êtes éligible à la bourse et déposer un dossier de demande dès maintenant, 
rendez-vous sur aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

Possibilité d'être accompagné(e) par l'institut de formation lors de l'inscription pour faire la demande 
de bourses, renseignez-vous auprès de votre institut.

Les demandes de bourse se font uniquement de manière dématérialisée.

Contact:

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

151 Avenue du président Hoover
59555 LILLE CEDEX
Tél. : 33+(0)3.74.27.00.00
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Demande de Logement étudiant

Pour une première demande ou une demande de changement de résidence 

➢ Constituez votre Dossier Social Etudiant comme expliqué précédemment  et cochez la case « j’ai 
l’intention de demander un logement »

➢Affichage de l’offre de logement le 4 mai 2021

➢ A partir du 5 mai 10h et jusqu’au 23 juin 2021 10h, vous devrez choisir les résidences et les logements 
souhaités sur trouverunlogement.lescrous.fr. Vous pouvez faire 2 voeux par secteur, sur 3 secteurs 
maximum.

➢Vous recevrez une réponse à votre demande à partir du 29 juin par e-mail (pensez à vérifier vos spams
et courriers indésirables) ou par SMS :

•En cas de réponse positive, vous devrez absolument pour confirmer votre affectation dans le délai imparti 

en payant une avance sur loyer via messervices.etudiant.gouv.fr > rubrique “Gérer son logement” > “Cité’U”

•En cas de mise en attente de la demande, rendez-vous sur la centrale de 

réservation trouverunlogement.lescrous.fr à partir du 9 juillet 2021 pour consulter et saisir une demande de
logement en fonction des disponibilités.

Vos voeux sont modifiables jusqu’au 23 Juin 2021

N’ATTENDEZ PAS D’AVOIR VOS RÉSULTATS D’EXAMENS OU DE CONCOURS POUR FAIRE VOS 
VŒUX.  
PENSEZ À VALIDER VOTRE SÉLECTION POUR QUE VOS VOEUX SOIENT PRIS EN COMPTE.

/!\ Etudiants boursiers : il est nécessaire d’avoir un Dossier Social Etudiant validé (= avoir reçu une 
notification d’attribution conditionnelle de bourse) pour que vos critères sociaux soient pris en compte lors de 
l’étude de votre demande car l’attribution des logements se fait sur critères sociaux.

Aides au paiement du loyer

➢ Pour vous aider à payer votre loyer et vos charges, vous pouvez bénéficier d'aides au logement 
(APL, ALS, ALF), versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF).

➢ Aide au cautionnement locatif : VISALE

➢ Action Logement : avance du dépôt de garantie/ subventions de loyer pour les alternants

➢ Fond de solidarité pour le logement : FSL

Attention bénéficier d’une aide au logement remplace les aides obtenues par vos parents  pour vous!!

Plus d'info ici :

https://www.crous-lille.fr/logements/logement-residence-universitaire/ 

A.Perny   CIO Sambre-Avesnois

https://www.crous-lille.fr/logements/logement-residence-universitaire/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
http://www.crous-lille.fr/bourses/demander-une-bourse/constituer-dossier-social-etudiant/

	Demande de Bourse étudiante
	→ Les bourses du CROUS
	Quand effectuer la demande?
	Du 15 janvier au 15 mai 2020 pour la rentrée 2021/2022 !!!!!
	Etape 2 : Je saisis mes vœux
	Etape 4 : Je reçois une réponse
	Contact: Le Crous de l'académie où vous faites actuellement vos études sera votre interlocuteur unique durant l'instruction de votre dossier, même si vous souhaitez étudier dans une autre académie.

	→ Les bourses de la région
	Pour qui?
	Pour les élèves ou étudiant inscrit dans une école ou un institut de formation dans le domaine social, paramédical ou de sage-femme
	Pour quelles formations ?
	Contact:


	Demande de Logement étudiant
	Pour une première demande ou une demande de changement de résidence
	N’ATTENDEZ PAS D’AVOIR VOS RÉSULTATS D’EXAMENS OU DE CONCOURS POUR FAIRE VOS VŒUX.   PENSEZ À VALIDER VOTRE SÉLECTION POUR QUE VOS VOEUX SOIENT PRIS EN COMPTE.
	Aides au paiement du loyer



