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Brest expo - PARC DE PENFELD
Entrée libre et gratuite à tous 9h à 17h sur les 3 jours
www.salon-azimut.com

Editorial
L’o rie n t a tio n e s t u n
processus au cours duquel
l’élève apprend à penser,
à construire, à décider son
parcours de formation en
fonction de ses capacités, de
ses envies, de ses ambitions
tout au long de sa scolarité.
C’est un processus essentiel
dans une vie d’élève pour
réussir l’entrée dans la vie
professionnelle.

Pour l’aider dans son choix, le parcours Avenir a été généralisé
cette rentrée à tous les élèves à partir de la 6ème et jusqu’à
la classe de terminale. Ce parcours vise l’acquisition de
compétences et de connaissances nécessaires pour se
projeter dans l’avenir et faire des choix raisonnés et éclairés.
Il doit permettre à chaque élève d’élaborer son projet
d’orientation, de développer son esprit d’initiative et son
goût d’entreprendre par le biais d’activités cohérentes et
progressives, menées dans le cadre des enseignements, de
temps spécifiques d’accompagnement ou encore de séquences
de découverte ou de formation en milieu professionnel. La
construction de ce parcours s’effectue en synergie entre les
équipes éducatives, les collectivités territoriales, les parents,
les représentants du monde économique et professionnel et
les partenaires extérieurs en charge de l’éducation populaire,
culturelle, sportive et citoyenne.
Il n’est jamais simple de choisir. Aussi, j’invite chaque élève à
s’investir pleinement dans ce parcours Avenir, à faire preuve
d’ouverture, d’esprit critique et d’ambition.
Le Salon Azimut peut accompagner le lycéen dans cette
préparation attentive et documentée de son orientation.
Il offre la possibilité de recueillir une information riche
et diversifiée sur les filières de formation, les conditions
pour y réussir, les perspectives et les débouchés. Il permet
également de rencontrer des interlocuteurs variés :
conseillers d’orientation-psychologue, enseignants,
étudiants, diplômés…
Le salon Azimut permet à chacun de découvrir des formations
ou des activités professionnelles dans lesquelles il pourra se
projeter et s’épanouir.
Être ambitieux tout en prenant en compte ses aptitudes et
son potentiel permettra à chaque lycéen de faire un choix
d’orientation réaliste sans se censurer.
Je souhaite à chaque élève de cette académie de s’épanouir
pleinement dans ses études.

AZIMUT 2016
Quelques jours après l’ouverture de la procédure Admission Post Bac
de préinscription dans l’enseignement supérieur, les élèves de Première
et Terminale du Finistère ont rendez-vous au Salon Azimut, les 21, 22 et
23 janvier 2016 à Penfeld.
Souvent le processus d’orientation est envisagé par l’élève et sa famille comme
le moment d’une décision. Résumer le fait de s’orienter à se décider, est source
d’inquiétude et d’incertitude. Face à ce choix, l’élève craint devoir abandonner
certaines pistes n’étant pas sûr de sa réussite future. Il est pourtant important
de considérer le projet d’orientation comme un processus qui nécessite du temps
et de la préparation.
Aussi depuis quelques années, un travail sur l’éducation à l’orientation est mené dans les établissements avec les élèves de première
et de terminale, notamment en accompagnement personnalisé. Dans cette démarche, le salon constitue un outil essentiel leur
permettant de mettre l’accent sur les différents choix possibles, de permettre à ces futurs étudiants d’entrevoir des cursus courts
ou longs et les éventuelles passerelles possibles.
Les modalités retenues valorisent une information de qualité sur les études supérieures notamment par les échanges avec des
enseignants de diverses formations, le témoignage et la rencontre avec des étudiants. Rencontrer pour s’imaginer et se projeter,
constitue notre slogan et résume notre volonté d’aider chaque élève à faire des choix éclairés, à préparer son cursus d’études et à
affiner ses représentations.
Tous les membres de l’association Azimut qui regroupe les Centres d’Information et d’Orientation, les lycées des réseaux publics
et privés, la Direction Académique des Services de l’Education Nationale, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
et l’Université de Bretagne Occidentale, espèrent que chaque visiteur du salon trouvera les renseignements recherchés.
Espérant vous compter parmi nos 20 000 visiteurs, je vous souhaite une bonne déambulation dans un salon 2016 inédit de par
la nouvelle implantation de ses 300 stands.

RENCONTRER
S’IMAGINER
PROJETER

Gilles Bénic
Proviseur Lycée Dupuy de Lôme
Président d’Azimut

Michel QUERE
Recteur de l’académie de Rennes
Chancelier des universités de Bretagne

21, 22, 23 janvier 2016

BREST

SOMMAIRE

De 9 à 17h - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

• Mobilité internationale .................... PAGE 3

BREST EXPO - PARC DE PENFELD
www.salon-azimut.com

À un clic du salon
VISITEZ AZIMUT AVANT LES AUTRES !
> Présentation des formations présentes sur le salon les 21-22-23 janvier
> Le plan interactif pour s’y retrouver le jour “J”
> Des ressources pour vous accompagner et préparer le salon
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POURQUOI AZIMUT EXISTE ? Pour permettre à toute personne
en questionnement sur l’orientation à donner à sa trajectoire d’étude et
professionnelle de :
- Rencontrer des exposants de formation d’origine diverse et des
professionnels pour questionner et comparer l’offre de formation par
rapport à soi.
- S’imaginer plus tard en lien avec la diversité des possibles
- Projeter une stratégie d’action et démarche
QUE TROUVE-T-ON À AZIMUT ? 300 stands de formation, 200
professionnels, 5 tables rondes, des espaces conseil en orientation
et sur l’orientation scolaire et tout au long de la vie.
QUI EST AZIMUT ? C’est une association aux financements publics
qui réunit tous les établissements des réseaux publics et privés sous
contrat du Finistère, l’UBO, les CIO pour l’organisation du salon.

• Plan du salon ........................... PAGES 4 ET 5
• Liste des exposants ................. PAGES 4 ET 5
• Espace conseil en orientation ......... PAGE 6
• Espace orientation
tout au long de la vie ...................... PAGE 6
• Espaces professionnels................... PAGE 6
• Tables rondes .................................... PAGE 7
• Bien vivre ses études, concrètement .. PAGE 7

EMILIE COZ
UNE LICENCE
“À L’INTERNATIONAL”
SUR-MESURE !
Parce qu’elle souhaite enrichir son expérience en voyageant avant d’entrer dans
la vie professionnelle, parce qu’elle a soif
de découvertes, le goût du partage et le
sens du contact, parce qu’elle a envie de
mettre en application ce qu’elle a appris
en DUT Information Communication à travers un blog, en 2013 Emilie s’envole vers
les antipodes !

“Ces huit mois à l’étranger, faits de découvertes
et de belles rencontres, ce fut pour moi comme
une troisième année de licence, une licence très
personnelle, avec comme priorité : découvrir,
apprendre, partager !” souligne Emilie radieuse.
Avec en poche un Visa vacances travail qui lui
permet de travailler à l’étranger pendant une
année, et après un bref séjour au Japon, Emilie
atterrit en Australie. La grande aventure humaine
peut commencer.

Bouges-toi et HelpX t’aidera
Son voyage, Emilie l’a placé sous le signe de
l’échange et du partage, et pour plonger au cœur
du pays et de ses habitants, elle a choisi de faire
du HelpX ! Diminutif de “Help exchange”, ce
réseau mondial fondé sur un principe “gagnant/
gagnant” consiste à mettre en relation des
“hosts” (entreprises, particuliers…) en demande
de main-d’œuvre à moindre coût pour quelques
heures ou quelques jours avec des “helpers”,
voyageurs qui souhaitent donner de leur temps
en échange du gîte et du couvert.
Fil conducteur
HelpX fut le fil conducteur du voyage d’Emilie.
Il lui a permis de tisser une magnifique toile à
travers l’Australie, l’a menée jusqu’en Nouvelle
Zélande. Son parcours s’est construit au gré des
rencontres avec les “Hosts”, provoquant des
imprévus et des rebondissements heureux à
travers des paysages grandioses auprès de gens
ouverts et chaleureux.
Cet état d’esprit fait d’engagement, cette volonté
d’être actrice d’actions concrètes qui font partie
de la personnalité d’Emilie, ont été encouragés
par ses études. “À l’IUT, l’enseignement reçu
a conforté mon envie de créer mon propre
chemin” conclut Emilie qui place l’humain, la
nature et l’environnement au centre de son projet
professionnel.

Nolwen est en licence LEA, langues étrangères appliquées option tourisme à Avignon. Déjà une invitation aux voyages !
Avant la licence, elle a préparé un BTS
commerce international avec un stage
obligatoire à l’étranger à la clé. Ce cursus
qui lui ouvre les portes de l’Europe, et
plus, elle l’a choisi essentiellement par
goût des langues.

Si les voyages d’agrément font partie de l’univers familial de Nolwen, ses trois mois en Irlande
furent essentiellement studieux puisqu’il s’agissait
d’un stage en entreprise. Un stage indispensable
pour valider sa première année de BTS et passer en seconde année. Logée dans une famille
d’accueil, en immersion totale dans le pays, elle

Partir dans le cadre du Service Volontaire
Européen, a permis à Hélène de faire d’une
pierre deux coups. Non seulement, elle y a
trouvé un moyen sécurisant de découvrir
un autre pays, une autre culture, mais elle
a pu y assurer une mission en lien avec ses
compétences professionnelles. Une expérience qui lui a donné le goût du voyage.

“Au sortir de ma formation d’éducatrice spécialisée, je souhaitais “bouger” pour enrichir mon
expérience avant d’entrer dans l’emploi. J’ai
donc recherché un programme qui me permette
de partir à l’étranger tout en mettant à profit
ma formation. Le SVE répondait parfaitement à
mes attentes. En relation avec le BIJ de Brest, j’ai
monté un dossier (lettre de motivation, CV en
anglais). J’ai pu y consulter les différents projets
existants, explique la jeune femme, et m’orienter
vers une mission de 10 mois en Lituanie à Vilnius
dans un centre social accueillant en journée des
personnes adultes handicapées. Ce projet m’a
permis de m’intégrer à la société lituanienne et
de découvrir ce pays de l’intérieur. Ce fut aussi
un séjour riche de rencontres et de découvertes
à travers les sorties et visites organisées régulièrement.”

Un cadre sécurisant
Pour une première expérience à l’étranger, le SVE
offre un cadre sécurisant. Le volontaire est accompagné avant, pendant et après par les structures impliquées dans le projet. Le SVE s’adresse
aux personnes de 17 à 30 ans, et leur propose des
missions d’intérêt général dans les domaine de
l’environnement et du patrimoine, des arts et de
la culture, du social, des sports et des loisirs, ou
de la protection civile... Hormis une solide motivation, pas besoin de compétences particulières
pour être retenu, car les volontaires bénéficient
d’un accompagnement sous forme d’un cycle de
formation, notamment une formation linguistique, ainsi que d’une prise en charge matérielle
sur place avec une indemnité mensuelle qui varie
selon les pays d’accueil. Une façon sécurisante
d’apprivoiser l’inconnu et de s’ouvrir à d’autres
cultures et modes de vie. C’est aussi une expérience reconnue, un plus sur un CV.

Pour découvrir le voyage d’Emilie : http://
destinationaustralie.wordpress.com

ESPACE INTERNATIONAL
MA MOBILITÉ INTERNATIONALE
jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016

	
  

NOLWEN BESCOND
D’UN STAGE
À L’ÉTRANGER
À ERAMUS

HÉLÈNE THOMIN
ALLER VOIR AILLEURS !

CIO	
  BREST-‐LANDERNEAU	
  
Relais	
  Europe	
  

“Voyager, partir à l’étranger est une excellente
école, cela permet de tester ses capacités à se
débrouiller seul, à se prendre en charge. Cette
expérience m’a donné confiance en moi et m’a
permis de surpasser ma timidité, bref, ça fait murir
plus vite” souligne Léocadie. Tant qu’à se dépayser, quand il s’est agi de choisir entre les deux
universités partenaires, elle opte pour Innsbruck
au cœur des Alpes autrichiennes plutôt que Kiel,
un peu trop semblable à Brest ! “Tant qu’à partir
autant voir vraiment autre chose !”.

Vous y trouverez des renseignements sur:
- Les programmes de mobilité

- Les aides financières

- Le volontariat international

- L’offre de formations diplômantes

à l’international

Conférences de 9h45 à 10h15 et de 15h30 à 16h00
> Témoignages d’étudiants ayant expérimenté une mobilité
> Relais vers les structures présentes sur le salon

s’est vu confier dans cette entreprise irlandaise de
cosmétiques bio fabriquant des autobronzants, la
charge d’établir et de développer ce produit en
France. Il s’agissait de prospecter et de présenter
le produit à de nouveaux clients français. À l’occasion de ce stage et durant ses années de BTS, elle
acquiert la certitude qu’elle préfère les langues
au commerce. D’où son choix de partir vers une
licence LEA Tourisme à Avignon. De plus, tant
qu’à quitter Brest autant que ce soit pour le Sud !
Plus attirée par les langues
que le commerce !
En LEA, le niveau de langue requis est élevé et
pour progresser plus vite, Nolwen est très tentée de partir par le biais du programme Eramus
vers une université à l’étranger. Plutôt dans un
pays anglophone qu’hispanophone (sa seconde
langue qu’elle maîtrise moins bien que l’anglais).
Aujourd’hui, elle hésite encore à se lancer dans
l’aventure, par crainte de ne pas avoir un niveau
suffisant en langue pour acquérir tous les crédits nécessaires à la validation de son année !
Mais son envie de bouger dans son futur métier
(dans le tourisme et la traduction), de parler les
langues étrangères sont si forts, qu’ils feront, il
faut l’espérer tomber ses dernières réticences !

LÉOCADIE CREACH
LE VIRUS
DE LA MOBILITÉ !
Quand elle apprend que le programme
Erasmus offre la possibilité de partir étudier à l’étranger dès sa deuxième année
de double licence philo, allemand, Léocadie n’hésite pas une seconde. Aujourd’hui,
forte de cette expérience, elle consacre
beaucoup de son temps par le biais d’associations à favoriser les échanges internationaux et à encourager les jeunes à bouger.

Partir, c’est top !
Cette première expérience signe le début des
voyages, pour Léocadie qui, à chaque nouveau
départ jette toujours un peu plus loin ses dés sur
la carte du monde. C’est aussi pour elle le début
de son militantisme en faveur de la mobilité des
jeunes et des échanges internationaux. “Je mets
à profit mon expérience pour leur donner envie
de franchir le pas. Il faut oser !”. Pour cela elle
s’engage comme ambassadrice bénévole auprès
de l’OFAJ* institution qui a pour but de favoriser
la mobilité des jeunes. Elle met également son
expertise sur la mobilité internationale au service de l’association étudiante Brestoise FédéB en
montant des projets de coopérations culturelles
et en donnant par son exemple l’envie aux étudiants de partir. “Beaucoup n’osent pas franchir
le pas, par manque d’information, ou pensent,
à tort qu’ils n’en sont pas capables”. Parallèlement à ces actions, Léocadie, qui ne cesse de
voyager entre l’Allemagne et la France, a validé
ses deux masters de recherche en Allemand et
Français langue étrangère. Pour elle, la mobilité,
c’est comme un virus, une fois qu’on l’a attrapée,
difficile de s’en débarrasser. Et pouvoir bouger
pendant ses études est une chance ! Il faut absolument en profiter.
*Office Franco/Allemand pour la jeunesse
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LE CONSEIL EN ORIENTATION
Donner à sa vie une (nouvelle) direction, c’est possible quand on sait repérer dans une situation (une formation, un environnement de travail, une activité professionnelle) les
éléments essentiels permettant de définir des objectifs pour soi. Pour saisir ce qui peut être intéressant pour soi dans le futur, encore faut-il parvenir à pouvoir définir ses propres critères d’importance.
Trouvez à Azimut, les interlocuteurs professionnels qui peuvent initier votre réflexion vers une plus grande clairvoyance sur ce qui fait sens pour vous. Vous les
rencontrerez dans l’espace conseil en orientation durant les trois jours, et dans l’espace Orientation tout au long de la vie le samedi

ESPACE CONSEIL
EN ORIENTATION
À L’ENTRÉE DU SALON

RENCONTRER
S’IMAGINER
C’est aussi
PROJETER
pour les adultes

Niveau d’indécision

Situez votre niveau d’indécision
en matière d’orientation

Probablement
faudrait-il élargir
les rencontres à
d’autres exposants
auxquels vous
n’auriez pas
pensé ?

Azimut

FAIBLE

50/50

FORT

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Si votre indécision est de 50/50,
venez participer à un de nos ateliers
de prise en main du salon, ce qui
vous permettra de faire le point
sur vos besoins d’information et
de mettre en avant le potentiel du
salon au profit de vos recherches.

Ateliers

les jeudi et vendredi
9h30 et 14h30
durée 20mn

Il pourrait avoir bien
plus d’exposants que
cela ne vous donnerait
pas plus d’idée ;
C’est de faire
le point dont
vous avez besoin.

Les conseiller(ère)s d’orientation-psychologues des CIO
du Finistère vous écoutent et vous proposent des ressources
et démarches propices à la prise de décision.
Brest / Landerneau

ESPACE OTLV* - SAMEDI 23 DE 9H-17H

Carhaix

Morlaix

Quimper

L’évolution du monde du travail est aussi source d’opportunités pour repenser
son parcours professionnel. Les expériences professionnelles, personnelles,
et de formation constituent le socle à partir duquel on renouvelle ses projets.
Anticiper ses propres évolutions favorise la créativité et l’initiative. L’Orientation
Tout au Long de la Vie inclut des démarches d’orientation, de bilan, de recherche
d’emploi, de formation et de validation des acquis de l’expérience.
Des professionnels de l’OTLV
Service Public Régional de l’orientation

Des informations sur
• Les droits à la formation
• Le bilan de compétences
• La validation des acquis
de l’expérience
• La reprise d’études
• Les modes de financement
• Le marché de l’emploi
dans le Finistère
• Relais vers les organismes de
formation présents sur le salon

Un café rencontre avec des personnes ayant vécu une mobilité professionnelle ont
eu recours aux dispositifs ci-dessus Horaires : 11h00 et 15h00
* Orientation tout au long de la vie

ESPACES
PROFESSIONNELS
Le métier décrit par ses activités

*(flashcode)

Lorsque l’on demande à des professionnels ce qui est important que les lycéens (nes) comprennent de leur activité, ils évoquent 3 réponses :
1) On ne travaille pas seul. Le travail est organisé en réseau de professionnels dépendants les uns des autres
2) Les activités qui composent un métier sont très diversifiées et beaucoup d’activités se retrouvent dans plusieurs métiers
3) Les valeurs, la motivation, le savoir être participent au bien-être dans le travail

ESPACES PROFESSIONNELS

agrorientation.com

agrimetiers.com

ENTREPRISES / STRUCTURES

MÉTIERS / FONCTIONS

Aéronautique

DGAC - Météo France - Greta Morlaix - Aéroport de Brest CCI - Lycée Tristan Corbière

Chef de centre météo- Prévisionniste- Assistant de direction aéroport- Responsable
formation- Agent d’escale- Superviseur- Responsable pôle avions- Responsable pôle
passagers- Responsable planification

Agriculture Agroalimentaire*

Chambre d'Agriculture du Finistère - APECITA

Conseiller formation-emploi *(flashcode)

Entreprises
technologiques
Industrielles

UIMM - THALES - BRETAGNE POLE NAVAL - DCNS et autres
entreprises du secteur

Ingénieurs support de production- Intégration- Système-développement
Directeur Ressources humaines- Conseiller formation- Recherche innovation

Mer

IFREMER - La Touline - SHOM

Biochimiste-Biologiste marin- Chargé de communication- Géologue- Ingénieurs
acousticien, mécanique, hydrographie, électronique, environnement, informatique,
météorologue, Responsable ressources humaines- Technicien en traitement des
données, en mesures physiques, en gestion des données marines. Métiers liés à la
cartographie et liés à l’hydrographie

Social Sport
Animation

Conseil Général du Finistère, Education Nationale, Pôle
ministériel d'action sociale, CHRU de Brest, Don bosco, Crèche
p'tit mousse, Multi Accueil Bidourig,

Assistant de service social, Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur
de jeunes enfants, Educateur spécialisé, Psychologue

Médical Paramédical

CHRU de Brest, Conseil Général du Finistère, Education
Nationale, SIOB, AP 29

Infirmier, Aide-soignant, Sage-femme, Manipulateur-radio, Masseur-Kiné,
Orthophoniste, Psychomotricien

Fonction Publique
Territoriale

Brest Métropole, Centre de gestion 29, Quimper Communauté

Gestionnaire administrative- Chargé de recrutement- Assistante de direction,
administrative- Conseillère emplois- Conseillère formation- Responsable service mobilité

Sécurité - Défense

Armée de Terre, Armée de l'Air, Marine Nationale, Gendarmerie,
Police Nationale, Pompiers

Gendarme- Policier- Marin – Pompier

Droit

Chambres des notaires du Finistère, Ordre des avocats de Brest,
Tribunal de Grande Instance de Quimper

Notaire, Clerc de notaire, Avocats, magistrat, substitut

Tertiaire

Temporis, Eco Action Plus, Open Border, Brest Business School,
le service historique de la Défense

Dirigeant, Responsable d'agence, Gérant, Fondateur, Diplômé de l'Ecole de Commerce,
Conservateur de patrimoine

Construction

FÉDÉRATION DU BTP 29, ORDRE DES ARCHITECTES

Dirigeant d’entreprise- Directeur régional- Conseiller en formation- Conseiller OPCA
Architecte

Numérique

AFEIT

Chargé de communication web- Administrateur de réseau- Webdesigner
Informaticien- Responsable informatique
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LES TABLES RONDES

4 tables rondes aux thématiques diverses sont présentées à Azimut.
Vous pourrez les retrouver sur salon-azimut.com après le salon en version audio et retranscrites.
JEUDI 21JANVIER 10H30

VENDREDI 22 JANVIER 14H30

LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ET LES LETTRES, DES PARCOURS INATTENDUS

ENTREPRENARIAT ETUDIANT

La majorité des étudiants qui choisit les filières
plutôt littéraires le fait par pulsion intellectuelle
et ne se projette pas forcément sur un avenir
professionnel élargi en termes d’insertion ou de
domaine professionnel.
Les compétences développées en sciences humaines et sociales et lettres sont pourtant attendues et utiles dans l’entreprise : une expression
orale et écrite maîtrisée, l’analyse approfondie
des situations, l’autonomie dans le travail.
Un environnement économique instable et incertain est favorable aux littéraires qui possèdent des qualités de curiosité pour la nouveauté. Leurs
intérêts pour les organisations humaines et sociales (qu’elles soient géographiques, historiques
ou sociologiques), leur donnent la culture et la distance qui permettront d’accompagner les
évolutions rapides de l’économie.
La table ronde permettra de comprendre à travers des parcours originaux les atouts, les freins
et les opportunités qui ont permis à des personnes formées dans ce domaine d’infléchir leur
orientation vers un secteur auquel elles ne se destinaient pas.
L’enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie permet de plus en plus la modularité des parcours et par voie de conséquence une adaptation réelle à un projet évolutif.

VENDREDI 22 JANVIER 10H30

“JE NE SAIS PAS QUOI FAIRE PLUS TARD”,
S’ORIENTER MALGRÉ L’INDÉCISION…
L’indécision désigne l’incapacité d’une personne à exprimer
un choix pour une activité précise lorsqu’elle est incitée à le
faire. C’est un état inconfortable parce qu’il est généré par
la difficile gestion de l’incertitude, parce qu’il met en scène
des scénarios futurs qui peuvent s’exclure mutuellement,
parce qu’il peut faire douter de soi… Mais à côté de cela
quelle liberté ! faut-il réellement savoir ce que l’on veut faire
plus tard pour se décider dans son orientation ? Est-ce que
réellement les décisions prises à 16 ou 17 ans sont-elles si
irréversibles que cela ? ou bien les orientations prises au fil
de notre histoire de vie constituent des marqueurs de notre
propre évolution personnelle et intellectuelle ? Cette table
ronde apportera des éléments de réflexion permettant de
mieux vivre son orientation…

Le développement de l’entrepreneuriat étudiant
concerne tous les étudiants de l’enseignement supérieur
inscrits dans les cycles Licence Master Doctorat (LMD)
des universités et dans les écoles d’ingénieur et de management. L’accompagnement à l’esprit
d’entreprendre permet d’ouvrir le champ des possibles, de proposer une voie d’insertion
professionnelle à part, mais également de favoriser l’acquisition de compétences transverses.
Il prend la forme de divers programmes et challenges ouverts aux étudiants, ainsi qu’un statut
national d’Étudiant Entrepreneur (création 2014).
Participation à la table ronde : Chargé de mission développement de l’entrepreneuriat étudiant
(UBO), étudiants sous statut Etudiant Entrepreneur, étudiants participant aux challenges (Les
Entrepreneuriales...).

SAMEDI 23 JANVIER 10H30

BIEN VIVRE SES ÉTUDES, C’EST AUSSI
CONCRÈTEMENT SE LOGER, SE NOURRIR,
SE DÉPLACER, SE SOIGNER…
S’engager dans des études, c’est aussi réfléchir aux conditions pour les réussir : financement,
santé ; logement, transports mais aussi coût de la formation et aides en cas de difficultés.
Comment la santé de l’étudiant devient un élément de l’autonomisation : les mutuelles expliqueront leur rôle dans l’accompagnement de cet aspect d’une nouvelle étape de la vie.
Le Crous, institution incontournable pour les étudiants : du logement aux bourses, son aide est
indispensable aux étudiants.
Mais la CAF intervient elle aussi dans la prise en charge des logements et éclairera les familles
sur les conditions d’obtention des aides qu’elle propose tant sur cet aspect que sur l’emploi.
Le changement de statut des enfants implique une modification possible de la déclaration des
impôts des parents : comment gérer au mieux cet aspect ? Une question importante qui trouvera
peut être une réponse.

BIEN VIVRE SES ÉTUDES, CONCRÈTEMENT
SE LOGER / DEMANDE DE BOURSE
Le Dossier Social Etudiant (ou DSE) est la procédure qui permet aux étudiants de demander
pour la rentrée 2016, une bourse sur critères sociaux et/ou un logement en résidence universitaire CROUS.

À PARTIR DU 15 JANVIER FAITES VOTRE DEMANDE
wwww.crous-rennes.fr

Le DSE doit être constitué chaque année par internet via le Portail de la vie étudiante en se
connectant à l’adresse du CROUS de Rennes quelle que soit l’académie demandée dans les
vœux APB. Les logements du CROUS sont exemptés de la taxe d’habitation et ouvrent droit
aux aides au logement (www.caf.fr). L’aide est directement versée au CROUS et l’étudiant
paye uniquement la part du logement restant à sa charge.

SE NOURRIR
Les restaurants universitaires du CROUS et leurs cafétérias vous proposent, selon le temps
dont vous disposez ou selon vos envies, une variété de formules et de plats diversifiés, équilibrés et cuisinés sur place (restauration rapide, cuisine traditionnelle, cuisine du monde, pizzas, paninis…) à un prix attractif. 3,30 euros le repas pour l’année universitaire 2015-2016.

SE SOIGNER
LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

Si vous avez moins de 20 ans, votre affiliation à la sécurité sociale étudiante est
obligatoire et gratuite.
Si vous atteignez 20 ans durant l’année universitaire, elle est obligatoire (sauf régimes
spéciaux) et payante. Vous devez vous affilier.

SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
ET DE PROMOTION À LA SANTÉ

Le Service Santé des Etudiants assure le suivi de la santé de l'étudiant, de nombreuses
prestations médicales et sociales gratuites et confidentielles et une aide aux étudiants
handicapés.

Chaque université dispose d’un SUMPPS –centre de santé,
coordonnées disponibles sur le site.
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TER BRETAGNE
LES – DE 26 ANS
VOYAGENT
À PETITS PRIX !
 SITE SNCF TER BRETAGNE
• TRANSPORT •

TRANSPORT PUBLIC RÉGIONAL

Un réseau pour tous, un seice pour acun

17.06

Réseau 4G
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Brest Life

14 j’aime
Eric 18 en maths et 18 dans l’eau !
Voir les 3 commentaires

brest-life.fr/etudier

Dopez vos études à l’oxygène !

