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Le Crous, C’est quoi ?

• Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CROUS) est un établissement public, placé sous la 
tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et de l’Innovation.

• Il remplit une mission de service public à vocation 
sociale.



Les missions ?

« Favoriser l’amélioration des conditions de vie étudiante 
par ses interventions dans les domaines notamment de 
l’accompagnement social de études et de leur 
financement, de la restauration, du logement, de la santé, 
de la mobilité, de l’action culturelle, des 
pratiques sportives et du soutien aux initiatives des 
étudiants »

(Décret 2019-1042- 29 juillet 2016)

Pour Qui ?

Pour tous les étudiants.



Les bourses1



Les bourses sont destinées à aider les étudiants à poursuivre leurs 
études dans un établissement d’enseignement supérieur public ou 
privé, habilité à recevoir des boursiers du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, du ministère de la culture et du ministère 
de l’agriculture.

Elles constituent une aide complémentaire à la famille.

Elles sont destinées à l’étudiant et accordées pour une année 
universitaire.

• Les bourses



• Conditions d’âge

• Conditions de nationalité

• Conditions d’études

• Conditions de ressources

• La réglementation



• Demande de bourse 

• Du 20 janvier au 15 mai 2021

• Impérativement, pour votre scolarité 
2021-2022

• www.messervices.etudiant.gouv.fr

• N’oubliez pas de faire une simulation de

calcul de vos droits avant !

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Le logement2



• Des logements en résidence universitaire en individuel ou 
en colocation

• Des logements en ville, de particulier à particulier, via 
www.lokaviz.fr

• Des logements dans la résidence pour la réussite et dans 
des résidences seniors

• Le Crous propose aux étudiants

http://www.lokaviz.fr/


• Le logement en résidence 
universitaire

• Le Crous de Lyon gère 40 résidences proposant  plus de 9500 places d’hébergement aux 
étudiants. Ces logements se trouvent dans le Grand Lyon, à Bourg en Bresse, Saint-Etienne 
et Roanne.

• Des chambres simples de 9m² à 10,5m² avec sanitaires collectifs et rénovations intérieure ou 
non (de 150€ à 197€ par mois ALS non déduite, Tarif 2019/2020)

• Des chambres simples de 9m² à 12m² avec sanitaires individuels, rénovations intérieure, (de 
258€ à 271€ par mois ALS non déduite, Tarif 2019/2020)

• Des studios et T1 de 15m² à 18m² avec douche, toilettes et kitchenette intégrées. (de 333€ à 
407€ par mois APL non déduite. Tarif 2019/2020)

• Des chambres en appartement partagé, de type colocation en T1bis, T2, T3,T4,T5,T6 ou T7 de 
30 m² à 99m² 

• Des logements adaptés aux personnes en situation de handicap sont proposés sans certaines 
résidences

• Des résidences pour personnes âgées sont proposées en partenariat avec le CCAS de Lyon et 
Villeurbanne



• Des résidences pour une vie 
étudiante

Les services proposés :

• L’animation en résidences : des animateurs socio-culturels sont présents sur les
différents site d’hébergement afin de proposer un programme d’animations riche,
varié, de proximité, en lien avec vos envies et votre quartier.

• Des équipements collectifs : il existe dans chaque résidence des équipements mis à
votre disposition tels que des salles TV, bibliothèques, salle de sport …

• L’accès Internet Haut Débit : L’ensemble des résidences du Crous sont connectées en
Haut Débit en Wi-fi.

• Location de Draps : Un service de location de draps avec lavage vous est proposé dans
certaines résidences comprenant la location de draps, une couverture et un oreiller
pour 10€ par mois.

• Une aide à la caution locative : Visale offre aux étudiants de se porter garant pour
louer un logement, sans conditions de ressources et pour tout type de logement. En
cas d’impayés de loyers, l’Etat se porte garant pour vous. Toute les démarches sur
www.visale.fr

• Une écoute psychologique en résidence : Des rendez vous gratuits avec des
psychologues sont proposés en cas de besoin.

http://www.visale.fr/


• Les + du Crous

• Pas de frais d’agence.

• Montant de la caution entre 230 € et 250€

• Logements exonérés de la taxe d’habitation et de la 
redevance TV.

• Tous les logements ouvrent droit à l’ ALS ou l’APL



• Connectez-vous !
• Du 20 janvier au 15 mai 2021
• A partir de mars 2021, faites vos 

voeux sur  :
www.messervices.etudiant.gouv.fr

• Cochez impérativement la case
« je demande un logement »
• www.messerv.etudiant.gouv.fr
• verunlogement.lescrous.fr
• A partir de mars 2021, faites vos vœux

trouverunlogement.lescrous.fr



Logement

La résidence pour la 
réussite 
Parc Blandan



Candidater au programme de la Résidence 
pour la Réussite

• L’étudiant doit constituer son Dossier Social Etudiant (DSE) 
impérativement entre le 20 janvier et le 15 mais 2021.

• L’étudiant rempli ensuite le dossier de candidature pour 
intégrer la Résidence pour la Réussite sur www.crous-lyon.fr 
(Logement/Résidence pour la réussite Parc Blandan/Tutoré).

• Envoi du dossier avant le 15 mai 2021 par voie postale ou par 
mail à reussite@crous-lyon.fr

Crous de Lyon – Résidence pour la
réussite

59, rue de la Madeleine 69007 LYON

mailto:reussite@crous-lyon.fr


La Résidence pour la Réussite

• Une offre innovante proposées aux étudiants : un hébergement de qualité 
associé à un tarif préférentiel et à un accompagnement personnalisé
(tutorat, soutien personnalisé, ouverture culturelle et sensibilisation à 
l’actualité, activités artistiques et sportives…) tout au long de l’année. 

Objectif de la Résidence pour la Réussite :
optimiser la réussite de leurs études, dans un cadre de vie agréable.

• Qui peut candidater ?

Les étudiants boursiers qui entrent en première année d’études supérieures et 
sont issus prioritairement du dispositif des cordées de la réussite, de filières 
technologiques et professionnelles ou d’une zone géographique prioritaire. 

L’étudiant tutoré bénéficie de l’accompagnement d’un étudiant de dernière 
année de Licence, Master 1 ou Master 2 qui sera son référent pendant toute 
l’année universitaire.



• Située au cœur du Parc Blandan, 
dans le 7e arrondissement de 
Lyon 

• D’une résidence étudiante 
classique et d’une Résidence 
pour la Réussite proposant un 
système de tutorat

• De 227 logements étudiants dont 
212 logements T1 et 15 logements 
T4 (3 chambres) destinés à la 
colocation soit 257 places au 
total

• D’un espace convivialité, des 
espaces de travail en co-working

• 1 laverie, 2 locaux vélos, 1 accès 
Wifi à Internet

• 257 places dont 116 dédiées au 
dispositif de résidence pour la 
réussite, dont 6 appartements 
partagés de 3 personnes.

• Tarif studio : 302 €/mois (394 
€ en résidence classique)

• Tarif chambre en 
appartement partagé : 255 
€/mois (315 € en résidence 
classique)

La Résidence L’offre de logements



La restauration3



• La restauration

Offre végétarienne 
quotidienne dans 

tous les RU

Pain éco citoyen : farine 
locale garantie sans OGM, 

sans additif, qualité 
supérieure

• Les Restaurant Universitaire (RU) et les cafétérias du Crous proposent 
une variété de formules et de plats diversifiés et équilibrés.

• Un paiement facile grâce à la carte Izly ou l’appli Izly téléchargeable sur 
votre smartphone



La culture4



• La culture

Concours nationaux :
Nouvelle, film court, 

photographie, art 
numérique, BD

2017/2018 : Nuit blanche
121 participants

24 groupes pour le Tremplin 
Musique de RU

Thème de cette année :
Révolution

2017/2018 : 
109 projets soutenus 

pour un total 
de 73 767€

Studentenwerk de Dresde :
Organisation de séjours et cours de 

langue pour les étudiants 
internationaux

Partenariats :
Avec les équipements culturels de 

Lyon pour faciliter l’accès aux 
étudiants 

(auditorium de Lyon, cinéma Pathé)

Orchestre de Chambre Lyon 3 : 
Série de concerts afin de 
promouvoir la musique



Fil’free
Programme d’accompagnement digital proposé gratuitement à tous les 

étudiants, sur tous les réseaux du Crous de Lyon, toute l’année. 

Chaque mois, une thématique est abordée afin de correspondre aux
préoccupations étudiantes.

Ex : des conseils pour gérer son budget, des recettes de chefs en vidéo chaque
vendredi avec du matériel étudiant pour 3 euros, des FAQ, des interviews, des
kits à gagner, en valorisant les messages de pairs à pairs.

Objectif : fédérer une communauté étudiante autour d’une approche
préventive des problématiques liées à la prise d’autonomie.

@crouslyon

Des sujets de discussion élaborés en lien étroit avec les services concernés
pour accompagner l’étudiant au plus près de ses besoins.

Pour tous 
les 

étudiants, 
en 

continu 
même en 
période 
de crise 
sanitaire

https://www.instagram.com/crouslyon/


L’action sociale5



Le service social

Le service social du Crous de Lyon est à la disposition de tous les
étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, en
formation initial.

• Un territoire de 204 166 étudiants sur l’Ain, la Loire et le Rhône.

• Mission principale « d’aider les étudiants à s’insérer au mieux dans
leur parcours d’étude et à appréhender dans les meilleurs conditions
l’apprentissage de leur autonomie. » circulaire du 3 fév 2014.



Pour répondre aux demandes 
des étudiants

• Une équipe composée :

• 2 secrétaires

• 2 CTSS

• 12 ASS Crous ou gestion Crous

• 3 ASS par convention

• 3 ASS hors convention

• Une organisation concertée sur le territoire 

• Des ASS intervenants par secteur d’étude

• Un secrétariat lieu d’accueil des demandes

ssocial@crous-lyon.fr

mailto:ssocial@crous-lyon.fr


L’organisation des rendez-vous

Une offre de RDV diversifiée et différenciée suivant les semestres :

- Gestion par les secrétaires

• Des RDV ASS de 30 minutes au Crous ou en universités

• Des RDV téléphoniques

• Des RDV d’urgence après validation d’un ASS ou CTSS

- Gestion par les ASS

• Des RDV retour dossiers ou de suivis des étudiants.



• Ces aides sont conditionnées à une évaluation sociale élaborée
par un assistant social du Crous. C’est un outil de
l’accompagnement social.

• Les aides spécifiques s’adressent aux étudiants qui connaissent
des difficultés financières.

• L’étudiant doit avoir moins de 35 ans au 1er septembre de
l’année de formation pour laquelle elle est demandée.

• Cette limite d’âge ne s’applique pas aux étudiants reconnus en 
situation de handicapé. 

Les aides spécifiques



• L’aide ponctuelle (ASAP) s’adresse à l’étudiant qui rencontre
passagèrement de graves difficultés financières. Soumis à
évaluation sociale.

• Des commissions ASAP hebdomadaires

• Possibilité d’aide alimentaire en urgence (en numéraire 
ou par virement)

• L’allocation annuelle (ASAA) pour l’étudiant qui rencontre
des difficultés pérennes et qui ne peut bénéficier de la
bourse d’enseignement sur critères sociaux.

• Situation de rupture, d’autonomie avérée, reprise
d’étude

Les aides spécifiques



Les autres aides mobilisables

Les assistants de service social du Crous peuvent mobiliser
d’autres aides spécifiques aux étudiants, soumises à évaluation
sociale

• FSDIE (fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes) des établissements d’enseignement supérieur

• Fonds d’aide d’urgence de la région 

• FNAU culture

• Legs 

Ils peuvent orienter en plus du droit commun vers :

• Epiceries sociales ou des associations



Pour prendre contact 
avec le service social

Le secrétariat du service social est situé
59 rue de la Madeleine 69007 Lyon
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

 Prendre RDV par mail uniquement
ssocial@crous-lyon.fr
En indiquant le lieu d’étude et le motif de la 
demande, ses coordonnées et en joignant un 
certificat de scolarité.

mailto:ssocial@crous-lyon.fr


Site : https://www.crous-lyon.fr/

Des infos utiles et actualisées sur le site

https://www.crous-lyon.fr/


Merci de votre 
attention


