
 
 

 
 



LA MAISON DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

La Maison de la Nouvelle-Calédonie est située dans le quartier de 

l’Opéra à Paris  

(4 bis rue de Ventadour 75001 Paris métro 7 ou 14 arrêt pyramides) 

Elle promeut la Nouvelle-Calédonie en métropole et accompagne 

les Calédoniens dans leurs multiples démarches. 

 

 



 UN LIEU SYMBOLIQUE  
Qui représente bien notre archipel.  



SERVICE ÉTUDIANT  

FORMATION-JEUNESSE  
> CHEF DE SERVICE : agnes.siraut@mncparis.fr 

> GESTION BOURSE ETUDE : boursiers@mncparis.fr 

> LOGEMENT ASSOCIATIONS: vie-etudiante@mncparis.fr 

> CENTRAL COURRIEL: secretariat-sef@mncparis.fr 



SERVICE ETUDIANT  

FORMATION-JEUNESSE  
> AGNÈS SIRAUT Chef du service 

Etudiant-Formation-Jeunesse 

> CAMILLE FOURNIER Secrétaire 
 

PÔLE BOURSIER 
> LAETITIA SAGLIBENE Responsable 

> PATRICE SIO Assistant 

 

PÔLE VIE ÉTUDIANTE 
> ADRIEN TROHMAE Responsable 

> FRANCIS IXEKO Assistant Pôle vie 

étudiante, Assistant chef de service 



 LE PORTAIL ÉTUDIANT DE LA MNC 



 UN ESPACE ACCESSIBLE A TOUS 

Un cyber espace ouvert: Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 

Un accueil: pour les boursiers et non boursiers,  

Un accompagnement: pour vos inscriptions administratives, vos 

recherches de logement et de stage et autres informations  

Une aide et un suivi moral et financier: pour votre installation  

et votre intégration en métropole  

Une communication: par téléphone, mail, sur le portail  

étudiant (diffusions d’informations réservées aux inscrits)  

sur www.mncparis.fr et sur  Page Facebook MNC. 
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LES ACCUEILS GROUPÉS  

Qu’est ce qu’un accueil groupé?  
• Vous êtes pris en charge par la Maison de la Nouvelle-Calédonie à votre arrivée 

jusqu’à votre ville d’études. 

 

• La Maison de la Nouvelle-Calédonie est mandatée par les trois provinces pour 

organiser ce dispositif à partir d’une liste nominative d’étudiants boursiers et non 

boursier.  



AVANT L’ACCUEIL 

Mission en Nouvelle-Calédonie en mars-avril pour une rencontre avec les 

trois provinces. 

• Procédures communes pour la constitution des dossiers avant le départ. 

• Expédition aux provinces d’un modèle de fichier à renseigner pour 

l’arrivée des étudiants. 

• Réservation des logements sur la ville de Paris pour une durée de 48 

heures au minimum. 

• Réunions préparatoires à la rentrée: 

• Inter services MNC  

• Avec les associations 

• Avec les partenaires 

 

 

 



A VOTRE ARRIVÉE 

Le planning des arrivées sera envoyé aux associations. 

 

Les étudiants sont accueillis à l’aéroport de Paris par une ou deux 

personnes du service étudiant et accompagnés jusqu’à leur lieu 

d’hébergement sur Paris. 

 

Ils participent à des ateliers organisés par le SEF sur les sujets suivants: 

• Fonctionnement de la bourse d’études 

• Utilisation des transports en commun 

• La sécurité sociale et la mutuelle complémentaire 

• Ouverture d’un compte bancaire 

• Le logement 

• Démarches administratives diverses: APL- téléphonie etc. 



VOTRE DÉPART VERS VOTRE VILLE 
D’ÉTUDES 

Avant chaque départ d’étudiant la MNC s’assure que ce dernier a:  

• un logement dans sa ville d’études, à défaut l'étudiant reste sur Paris. 

 

Si l’étudiant bénéficie d’un logement à la date du 1er septembre et qu’il est 

accueilli par une association avant cette date, il pourra rejoindre sa ville 

d’études si nous avons confirmation de son accueil sur place. 

 

Les associations sont sollicitées pour accueillir les étudiants sur les quais de 

gare et les accompagner jusqu’à leur logement lorsqu’ils en ont un 

immédiatement. 

Des personnes bénévoles complètent ce dispositif 



AIDE ET SUIVI MORAL 

Notre service est ouvert aux étudiants du lundi au vendredi 

de 9h30 à 17h30   tél:01 42 86 70 01 

URGENCES: 07 78 47 00 67 
Le service accueille les étudiants confrontés à des situations 

personnelles particulières d’où l’individualisation de l’accueil. Nous 

sommes à l’écoute et faisons notre possible pour trouver des solutions. 

 

Le numéro d’appel : 01 42 86 70 01 vous permet de communiquer 

avec nous en permanence et d’exposer vos problèmes. 

 

Les associations des étudiants sont parfois sollicitées pour un 

complément d'information 



LES CONTACTS DES ASSOCIATIONS 

BORDEAUX A.K.A.B  

62 rue de Nuits 33100 BORDEAUX 

Samuel WETE: akab33000@yahoo.fr  

 06.84.38.91.90/ 06.38.15.18.04 

  

LILLE CASE OCEANIE 

539 route d’Estaires 59660 MERVILLE 

Jean Pierre WEMAMA: 

lacaseoceanie@gmail.com 

 06.42.60.53.71 

 

 LYON ASCALY 

20 rue Christian Lacouture 69500 BRON 

Borys AJAPUHNYA: asca.lyon@yahoo.fr  

 06.42.60.52.84 

  

MARSEILLE A.K.M 98   

Maison de la citoyenneté 233  

Promenade Corniche J.F Kennedy  

13007 MARSEILLE 

Philippe MAWEA akmpacific98@yahoo.fr  

 06.42.60.52.42 

  

MONTPELLIER A.E.T.C  

Foyer Calédonien de Montpellier  

190 rue du Carroux  

34095 MONTPELLIER Cedex 5 

Patricia LALIE aetc34@laposte.net  

 07.81.49.77.43 

  

  

  NICE KALEDONICE  

50 bld St Roch 06300 

Daisy DIECKO kaledonice@hotmail.fr  

 06.79.42.10.76 

NANCY ASEL  

3 Avenue du Général LECLERC 

Rose Kokone: rosekokone@yahoo.fr 

 06.48.61.86.18 
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…AUTRES CONTACTS ASSOCIATIFS  

NÎMES OCEANÎMES 

13 rue de Valmy 30000 NÎMES 

Poro KITCHA: oceanimes@gmail.com  

 06.40.35.51.22 

  

PARIS A.E.S.K   

LABO 13 13 voie FF/13 75013 PARIS 

Karen SAIJIN: aeskparis@gmail.com  

 07.77.06.14.00 

  

PAU PYRENEES DU PACIFIQUE 

Résidence Le Rabelais, 11 rue des frères 

Camors 64000 PAU 

Aurélia KATRAWA: 

pyreneesdupacifique@gmail.com  

 06.38.59.65.42 

  

POITIERS ECHOS DU PACIFIQUE 

26 boulevard Chasseigne 86000 POITIERS 

Tevahiné MARCHANDISE 

associationechosdupacifique@hotmail.fr  

 07.58.20.93.25 

  

 TOULON PACIFIC SAÜTE 

507 chemin de Rigoumel 83200 TOULON 

Fabrice HAKULA: pacificsaute@laposte.net  

 06.75.21.45.90 

  

TOULOUSE A.K.T  

Clos d’Atlanta 3 Bâtiment E- Appartement 18 

27 rue André Vasseur 31200 TOULOUSE 

Jean-Michel WASHETINE: akt98000@yahoo.fr 

 06.42.60.50.93/ 06.27.46.75.96 
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…AUTRES CONTACTS ASSOCIATIFS  

PERPIGNAN PERPI-PACIFIC  

10 Rambla de Vertefeuille 66200 PERPIGNAN  

Déborah IXEKO: pacificperpi@yahoo.fr 

 06.84.15.19.62 

  

CLERMONT FERRAND PACIFIC-DOM 
Marie Noëlle Bome:  bomemarienoelle@yahoo.fr 

 07.62.88.79.56 

  

Dans chaque ville n’hésitez pas à contacter  

 

CRIJ COTE D'AZUR    06 

CRIJ BASSE NORMANDIE   14 

CRIJ BOURGNOGNE   21 

CRIJ FRANCHE COMTE   25 

CRIJ MIDI PYRENEES   31 

CIJ AQUITAINE    33 

CRIJ MONTPELLIER   34 

CRIJ BRETAGNE    35 

CRIJ NANTES    44 

CRIJ CENTRE    45 

CRIJ CHAMPAGNE ARDENNE   51 

CRIJ LORRAINE    54 

CRIJ NORD PAS DE CALAIS   59 

CRIJ AUVERGNE    63 

CRIJ RHONES ALPES   69 

CIDJ PARIS    75 

CRIJ HAUTE NORMANDIE   76 

CIJ SEINE ET MARNE   77 

CRIJ POITOU CHARENTES   86 

CRIJ LIMOUSIN    87 

CIJ VAL D'OISE          95   

mailto:pacificperpi@yahoo.fr
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AIDE ET SUIVI FINANCIER 

 

 

 

 

Selon le lieu d’étude choisi, l’étudiant SANS aide parentale peut avoir des 

difficultés: 

• A gérer son loyer (Prix très différents en fonction de la ville ) 

• A s’acquitter auprès de l’établissement des frais de dossier inhérents 

aux frais d’inscription et à la sécurité sociale  

• A financer les frais de transport 

• A atteindre des conditions de vie favorable pour sa réussite scolaire  

Bourse d’études  aide parentale  garantie d’un confort pour l’étudiant  + = 

Bourse d’études  - aide parentale  = Problèmes à envisager? 



AIDE ET SUIVI FINANCIER 

Il est possible pour vous d’avoir accès à un logement du CROUS. 

https://dse.orion.education.fr/depot/  

 

Vous pouvez bénéficier d’une aide au logement 

http://www.allocation-caf.com/ ,  

auprès des Caisses d’Allocations familiales accessibles dans la ville d’étude 

de l’étudiant. 

 

La Maison de la Nouvelle-Calédonie est très souvent sollicitée pour des 

aides financières. Les dossiers sont étudiés en commission AD HOC et 

doivent répondre à certains critères. 

En cas de décès du père ou de la mère d’un étudiant: aide au financement 

du billet d’avion (en complément d’une somme versée par la famille) 
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ETRE ETUDIANT EN 

METROPOLE  





 VOTRE DOSSIER 
ADMINISTRATIF  

> Photocopie passeport en cours de validité 

> Carnet de santé à jour 

Réclamé lors des visites médicales  

> Originaux de vos diplômes 

Aux inscriptions 

> Photocopie du livret de famille 

Au dossier du logement ou inscription à un 

établissement 

> Extraits de naissance datant de  

moins de trois mois 

Aux inscriptions  

> Attestation de la fin de droit aux  

allocations familiales 

Pour bénéficier des allocations logements 

 

DOCUMENTS À PRÉVOIR POUR TOUS  



 VOTRE DOSSIER 
ADMINISTRATIF  

> Attestation de participation à la journée d’appel de la 

défense 

> Photocopie du dernier avis d’imposition des parents  

ou tuteurs légaux 

Pour constituer le dossier du garant  en cas de 

recherche d’un logement ou une demande d’allocation 

> Photocopie de la pièce d’identité des parents ou tuteurs 

légaux 

Pour constituer le dossier du garant 

> Photocopie de la déclaration de revenus  

des parents ou tuteurs légaux  

Pour constituer le dossier du garant 

DOCUMENTS À PRÉVOIR POUR TOUS  



 VOTRE DOSSIER 
ADMINISTRATIF  

> Certificat de non-imposition 

Pour constituer le dossier du garant  en cas de recherche 

de logement ou pour une demande d’allocation  

> Une inscription en ligne sur notre site www.mncparis.fr 

Cette inscription nous sert à vous situer  

et à traiter vos demandes rapidement 

> Justificatif de domicile (facture EEC ou OPT) des parents + 

mail + numéro de téléphone 

Obligatoire pour les boursiers et pour la garantie du 

logement  

> Certificat de scolarité 

Pièce obligatoire pour le virement de la bourse d’études 

 

 

DOCUMENTS À PRÉVOIR 

Mais… 

Il reste combien 

de diapo??? 

POUR TOUS  
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 VOTRE DOSSIER 
ADMINISTRATIF  

> RIB – relevé d’identité bancaire DE METROPOLE 

Pour les virements des primes d’installation  

et du montant mensuel de la bourse 

> Attestation de bourse provinciale 

Pièce obligatoire pour le virement de la bourse d’études  

> Notification d’attribution conditionnelle de Bourse du 

CROUS 

Pièce obligatoire pour le virement de la bourse d’études  

> Justificatif d’adresse en métropole (+mail numéro de 

téléphone) 

Pour tout contact, échange, assurance, inscription etc. 

DOCUMENTS À PRÉVOIR POUR TOUS  





LE LOGEMENT 

Les logements sont difficiles à trouver alors,  

Pour les résidences universitaires: 
Vous devez faire votre dossier social étudiant, l’attribution de ce type de logement se fait en 

fonction des critères sociaux, MAIS elle varie selon les CROUS  www.crous.fr  

Conseil: 1) Précisez que vous souhaitez loger dans un bâtiment neuf voire rénové en 

argumentant sur  la distance qui vous sépare de votre lieu familial. 

2) Le logement en résidence universitaire privée est très sécurisé et parfois onéreux. 

La CIUP Paris: inscrivez-vous sur le site www.ciup.fr, 2ème page  

mentionner le partenariat avec la maison de la Nouvelle-Calédonie.  

 

n’attendez pas la rentrée pour en chercher !  

Les conditions d’accès:  
• Majeur 

• Inscrit sur le portail étudiant  

de la maison de la Nouvelle-Calédonie 

• Faire  la fiche d’admission sur le site de la 

CIUP 

• Respecter le règlement propre à la CIUP  
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LES SITES POUR TROUVER UN 

LOGEMENT  
Sur la ville de Paris :   Sur l’ensemble de la métropole : 

www.icade-immobilier.com 
 

 

 
 

Les Résidences Etudiantes privées Studélites (de 550 à 850 euros) 

ou Estudines (de 450 à 650 euros) 

 Situées à Paris, Ile de France et province, elles proposent des appartements fonctionnels, 

meublés et équipés: www.studelites.com ou www.estudines.com  

Le logement privé 

Inscrivez-vous sur le portail étudiant de la Maison de la Nouvelle-Calédonie avant toute 

demande car un justificatif de votre adhésion sera exigé par nos partenaires. 

Contacts 

Sur Paris : Mickaël Guez  excellenceimmo@gmail.com 

Agence Excellence Immo Tél. : 01 43 43 07 24.  

http://www.immojeune.com 

www.fac-habitat.com   

www.nexity-studea.com   
 
   
   

http://www.immojeune.com 
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  QUELQUES CONTACTS ET CONSEILS 

Deux sites intéressants (hors agences, qui réclament souvent deux mois de loyers) 

Site de propriétaire à locataire : www.pap.fr  

Site conseillé par le CROUS : www.lokaviz.fr  
L’Union Nationale des Maisons d’étudiants propose des chambres dans des foyers situés dans 

différentes villes. Certains de ces foyers sont réservés aux mineurs. www.unme-asso.com 
 

Si vous avez des difficultés à trouver un logement, vous pouvez:  
• Loger chez des personnes âgées contre des services de vie quotidienne. 

www.leparisolidaire.fr  

• Etre en colocation  pour faire  des économies sur le loyer  www.appartager.com   

www.colocation.fr    www.location-etudiant.fr  
 

N’oubliez pas de vous recommander à la Maison de la Nouvelle-

Calédonie. 
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  LA SÉCURITÉ SOCIALE (SECU)  

ET LA MUTUELLE ÉTUDIANTE  

 

Camille FOURNIER secrétaire du service 

Etudiant  

secretariat-etudiant@mncparis.fr  

Tel: 01 42 86 70 01 

  

Agnès SIRAUT chef du service Etudiant 

agnes.siraut@mncparis.fr  

Tel: 01 42 86 70 23 

Vous avez des questions?  N’hésitez pas !! Contactez nous !!! 
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 QU’EST CE QUE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE ? 
LA SÉCURITÉ SOCIALE EN MÉTROPOLE = LA CAFAT EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Elle rembourse:  

 une partie de vos médicaments 

 une partie des honoraires de votre médecin 

Elle permet de bénéficier aussi de l’allocation de logement social CAF: 

www.caf.fr 

http://www.caf.fr/


COMMENT S’INSCRIRE ? 

Les établissements se chargent obligatoirement de cette étape et c’est 

pendant votre inscription que vous payerez vos droits à la sécurité 

sociale: 

•  Cotisation sécu 

•  Frais d’inscription 

Paiement à l’intention de l’établissement qui effectuera le versement à 

l’URSSAF 

Les établissements qui délivrent des diplômes non reconnus par l’Etat  ne 

gèrent pas la sécurité sociale étudiante. 

 L’étudiant doit alors, s’inscrire à la CPAM de son domicile: 

consultable sur le site: Caisse Nationale d'Assurance Maladie www.ameli.fr 

66, Avenue de Maine 75014 PARIS 

Tél : 01.42.79.30.30  

http://www.ameli.fr/


QU’EST CE QU’UNE MUTUELLE 

ÉTUDIANTE 

RAPPEL la sécurité sociale en métropole équivaut à 

la CAFAT en Nouvelle-Calédonie.  

 

SÉCURITÉ SOCIALE (SECU) C’EST 70% DU 

REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

 

 

LA MUTUELLE est un complément du 

remboursement de la sécurité sociale, elle prend 

en charge AVEC la SECU 100% des frais médicaux, 

 



LES MUTUELLES ÉTUDIANTES 

Il en existe plusieurs qui vous seront proposées dans vos établissements.  

• MEP (Languedoc- Roussillon, PACA) www.mep.fr 

• MGEL (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) www.mgel.fr 

• SMEBA (Bretagne, Pays-de-la-Loire) www.smeba.fr 

• SMECO (Centre, Poitou-Charentes) www.smeco.fr 

• SMENO (Nord, Normandie, Pas-de-Calais, Picardie) 

www.smeno.com 

• SMEREB (Bourgogne, Franche-Comté) www.smereb.fr 

• SMEREP (région parisienne) www.smerep.fr 

• SMERRA (Auvergne, Rhône-Alpes) www.smerra.fr 

• VITTAVI (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées) www.vittavi.net 

• LMDE mutuelle partenaire de la BRED et de la MNC 

www.lmde.com  
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LES MUTUELLES ÉTUDIANTES 

Lors de votre inscription les mutuelles vous sont proposées comme Centre de 

sécurité sociale 

Le dossier est soit en format papier ou en ligne pour les universités 

• L’ imprimé CERFA est un papier que l’établissement envoie pour votre 

inscription à la Sécurité sociale  

• Inscrire Centre 601 sur votre papier CERFA, pour que votre centre 

mutuelle soit  également votre centre de sécurité sociale 



EXEMPLES DE FICHES D’INSCRIPTIONS 

LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LA MUTUELLE NE FONCTIONNE 

PAS L’UNE SANS L’AUTRE  !!! 

EXEMPLAIRE 

MNC 

EXEMPLAIRE 

POUR VOUS 



 

 TABLEAU DES PRESTATIONS  

   LMDE 

 En consultation sur notre site  

www.mncparis.fr  

Le tarif d’inscription à la LMDE est de:  

225 EUROS SOIT DE  26849 F CFP 

 

http://www.mncparis.fr/


 1ÈRE ÉTAPE : IMMATRICULATION À LA 

SÉCURITÉ SOCIALE 
A  votre arrivée en métropole, vous ne bénéficiez pas d’un numéro de Sécurité 

sociale. 

Etapes réalisées par l’étudiant et  

l’établissement 

Etapes réalisées la LMDE 

Etapes réalisées en externe 

* INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
** SANDIA : Service Administratif National D’Immatriculation des Assurés 
*** RNIAM : Répertoire National Inter régimes de l’Assurance Maladie 

1. L’étudiant choisi son 

centre de Sécurité sociale 
lors de son inscription en 

établissement 

2. L’établissement adresse 

à la LMDE le fichier des 
étudiants ayant choisi la 
LMDE en Sécurité sociale 3. Demande à l’étudiant 

des pièces nécessaires à 
l’immatriculation 

4. Communication de 

l’ébauche du numéro de 
Sécurité sociale et d’une 
attestation d’affiliation 

5. Traitement des pièces 

justificatives de l’étudiant 

6. Transmission à l’INSEE* 

ou au SANDIA** (pour les 

étudiants nés à l’étranger) pour 
l’immatriculation définitive 

7. Transmission du numéro 

définitif au RNIAM** * par 
l’INSEE ou le SANDIA 

8. Retour du numéro définitif 

certifié au RNIAM vers la 
LMDE 

9. Procédure de création 

de la carte Vitale 2 pour 
les nouveaux 

immatriculés à la Sécurité 
sociale 



 

 2ÈME ÉTAPE : PROCÉDURE DE 

CRÉATION DE LA CARTE VITALE 2 

 
1. Réception par la 

LMDE des données 
sociales des étudiants 

envoyées par les 
établissements 
d’enseignement 

supérieur 

2. Ouverture des droits 

Sécurité sociale 

3. Demande du numéro de 

Sécurité sociale aux 
organismes d’affiliation 

4. Retour par les 

organismes d’un numéro 
de Sécurité sociale certifié 

5. Transmission du numéro 

de Sécurité sociale au 
prestataire de la LMDE : 

SESAM-VITALE 

6. Envoi par SESAM-VITALE 

d’une attestation 
d’affiliation et du support 

collecte photo 7. Retour du formulaire 
et des pièces par l’assuré 

8. Numérisation des 

documents 

9. Production de la 

carte Vitale 2 

10. Envoi coupon 

retour carte Vitale 1 
à l’assuré 

11. Retour carte Vitale 1 

par l’assuré 

12. Envoi carte 

Vitale 2 à l’assuré 

Etapes réalisées par la LMDE 

Etapes réalisées par le prestataire Vitale 

Etapes réalisées par l’assuré 

Durée de la procédure = 6 semaines 



L’ESPACE PERSONNALISÉ 

En étant adhérent ou affilié LMDE vous avez accès sur le site 

de la LMDE (www.lmde.com) à votre espace personnalisé.  

 

Après avoir créé votre « Espace personnalisé », vous recevez 

votre identifiant et votre mot de passe.  

Cet espace personnalisé vous permet  de: 

• retrouver votre profil LMDE (droits, contacts, 

coordonnées, etc) 

• consulter le détail de vos remboursements 

• être informé par mail dès qu'un décompte est traité grâce 

au service des décomptes-mail 

•  déclarer en ligne vos changements de coordonnées 

(adresse, téléphone, mail)  

• imprimer votre Attestation d'Affiliation  

(pour les étudiants affiliés à la LMDE).  

http://www.lmde.com/
http://www.lmde.com/
http://www.lmde.com/
http://www.lmde.com/
http://www.lmde.com/


 LA CARTE VITALE 

• Dès que vous êtes immatriculés vous percevez les 

remboursements des frais médicaux 

• Recherchez sur le site www.ameli.fr  les médecins conventionnés 

proches de votre secteur qui appliquent les tarifs en vigueur 

n’oubliez pas de déclarer votre médecin traitant 

• La carte vitale vous dispensera de l’avance des frais médicaux 

A QUOI ÇA SERT? 

http://www.ameli.fr/


BONS CONSEILS 
Pour le téléphone à votre arrivée:  
Les moyens de communication rapide: internet, mail, facebook, skype 

• prendre une carte à l’unité permet d’appeler à partir d’une cabine téléphonique  

• Se renseigner avant de partir sur des abonnements téléphoniques disponibles en 

métropole  

  

Site d’abonnements: www.boutique.orange.fr  www.sfr.fr 

www.mobile.free.fr www.lapostemobile.fr  

Pour le transport en métropole:  

Il y a énormément de moyen de transport en métropole  

(train, RER, métro, Tram, vélib, covoiturage etc.) 

• Pensez à avoir un budget « transport » 

• Consultez les bons plans disponibles pour vous dans votre ville d’étude  

 

http://www.boutique.orange.fr/
http://www.sfr.fr/
http://www.mobile.free.fr/
http://www.lapostemobile.fr/


 LES BONS PLANS POUR VOS 

 ÉCONOMIES 
Sites intéressants pour vos économies  

www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune <= carte de réduction 

pour vos voyages en métropole  

www.covoiturage.fr <= faites du covoiturage pour pas cher  

www.akeo.fr <= faites de la vente en ligne pour gagner de l’argent 

www.etudiant.fr <= renseignez vous sur les bons plans étudiants    

http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
http://www.covoiturage.fr/
http://www.akeo.fr/
http://www.etudiant.fr/


LES PIÈGES À ÉVITER 

• La frénésie de l’achat – « le pas cher inutile » 

• La timidité 

• La consommation d’alcool et de drogue 

• Le coup de blues 

• Fermer les yeux sur les difficultés 

• Permis à point 

• Voyager cher 

• Les endettements (carte d’achat) 

•  Le vol (pickpoket) 

•  L’absence de planification 

•  L’arnaque 



     QUELQUES STATISTIQUES 
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Répartition des étudiants INSCRITS 

sur le portail de la Maison  

de la Nouvelle Calédonie 













BIENVENUE EN EUROPE !!! 



 

LE SERCICE ETUDIANT 

REMERCIE 
 
  

AGNÈS MARY ÉTUDIANTE EN MASTER 2 FRANÇAIS LANGUE 

ETRANGÈRE POUR LA MISE EN PAGE ET LES ANIMATIONS DU POWER 

POINT 

 

JEINE MARAMIN ÉTUDIANTE BTF EN ART GRAPHIQUE  POUR LA 

CRÉATION DES DESSINS  

 

LES ÉTUDIANTS CALÉDONIENS POUR LES PHOTOS ILLUSTRANT 

LEUR VIE EN MÉTROPOLE  


