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LES JEUNES EN FORMATION, 
UN ENJEU MAJEUR
Le service Étudiant Formation Jeunesse de la Maison de la Nouvelle-Calédonie 
à Paris prend chaque année davantage d’ampleur à la mesure des missions 
qui lui sont confiées.
La Maison de la Nouvelle-Calédonie assume pleinement le rôle de relais des 
collectivités calédoniennes en se chargeant désormais en métropole de la gestion 
de 600 jeunes étudiants boursiers issus des trois Provinces de la Nouvelle-
Calédonie. Au même titre, les étudiants non-boursiers trouvent au sein de ce 
service les réponses à leurs questions administratives ou matérielles.
Afin de simplifier les démarches des étudiants calédoniens un réseau élargi de 
partenaires s’est constitué et continue de s’étendre : établissements bancaires 
(BCI / BRED, BNC / Caisse d’Épargne, BNP Paribas, Société Générale) mutuelles 
étudiantes, résidences universitaires (CROUS, CIUP, Nexity Studea). Grâce à 
ces partenariats, la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris gère directement 
plus de 150 logements étudiants. Une convention de partenariat a également 
été signée avec les 16 associations d’étudiants calédoniens dans les grandes 
villes de l’hexagone, qui sont autant de relais d’aide et d’accompagnement.
Dorénavant, à leur arrivée, le premier contact de la plupart des jeunes 
calédoniens avec la France métropolitaine se fait à la Maison de la Nouvelle-
Calédonie à Paris où ils sont accueillis et guidés durant trois jours. Pour eux, 
cette Maison devient incontournable… !

La formation de nos jeunes est un enjeu majeur pour l’avenir du pays : la 
Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris est pleinement mobilisée sous 
l’égide du gouvernement et des trois Provinces de Nouvelle-Calédonie, 
pour faire de la réussite des jeunes calédoniens une priorité absolue.

JOËL VIRATELLE, 
DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE À PARIS
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UN LIEU SYMBOLIQUE
Installée depuis novembre 2008 dans le quartier de l’Opéra à Paris, la Maison 
de la Nouvelle-Calédonie reflète l’esprit du pays. Le site est conçu comme un 
véritable parcours de découverte, au long duquel nous retrouvons les éléments 
clés de l’archipel : le lagon, le nickel, la case avec ses huit poteaux représentant 
les aires coutumières et l’ensemble des communautés calédoniennes.

PROMOUVOIR 
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Les différents publics en quête d’informations sont accueillis chaque jour 
à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci est également présente dans 
les grandes manifestations internationales, comme les foires, salons et 
festivals, partout où la promotion de la région océanienne a sa place. Le 
service Étudiant, en quête de partenariats pour les stages, participe au salon 
Parcours France et aux forums de la jeunesse ultramarine.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
LES CALÉDONIENS
Étudiants, malades en traitement en métropole, élus, agents publics, fonc-
tionnaires en formation, artistes, lycéens, groupes sportifs… La Maison de 
la Nouvelle-Calédonie est un relais précieux pour tous les « ressortissants » 
de l’archipel. Elle assure des missions d’accompagnement, de soutien, 
d’encadrement et accueille les publics dans ses locaux.

LA MAISON DE 
LA NOUVELLE
CALÉDONIE
À PARIS

UNE STRUCTURE FÉDÉRATIVE
La MNC est un établissement 
au service des institutions  
et des publics calédoniens.

Créée en 1989, au lendemain de la signature des accords de Matignon, la 
Maison de la Nouvelle-Calédonie s’inscrit dans le parcours politique du 
pays. Dans un esprit de coopération entre la collectivité d’outremer et l’État 
français, elle a la double mission de promouvoir la Nouvelle-Calédonie en 
métropole et d’apporter aide et assistance aux Calédoniens. 
En 2006, son rôle et son action ont été renforcés : de nouveaux locaux et 
des services restructurés ont permis d’élargir ses missions en conformité 
avec les valeurs de l’accord de Nouméa.

POINT D’ANCRAGE DE L’ARCHIPEL DANS LA CAPITALE FRANÇAISE, 
LA MAISON DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE A LE DOUBLE RÔLE DE 
PROMOUVOIR L’ARCHIPEL EN MÉTROPOLE ET D’ASSURER DES MISSIONS 
DE SERVICE PUBLIC EN FAVEUR DES CALÉDONIENS. 
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Situé au rez-de-chaussée de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, le service 
Étudiant Formation Jeunesse accueille les étudiants au sein d’un espace 
convivial conçu pour favoriser les échanges.

Des moyens techniques et multimédias : dans un cadre aux couleurs chaudes, 
la salle d’accueil est dotée d’un photocopieur, d’un scanner, de quatre nou-
veaux ordinateurs reliés à un photocopieur. Vous pouvez consulter vos boîtes 
mails, effectuer des recherches documentaires et administratives sur les 
sites internet, constituer des documents reliés pour vos examens, exposés et 
mémoires.

CHANGER SON REGARD 
SUR LES CHOSES
« C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites 
appartenances et c’est notre regard aussi qui peut les libérer. »
Amin MAALOUF, Les identités meurtrières

Savoir quel regard vous allez poser sur votre nouvel environnement est notre 
principal souci, car la plupart d’entre vous arrivent avec une conception 
virtuelle de cette nouvelle vie. Les paroles ne vous donnent pas la mesure 
de la réalité. Nous essayons dans nos pratiques quotidiennes de créer des 
outils vous autorisant d’autres points de vue, vous permettant de modifier 
vos interprétations, de vous détacher de l’opinion d’autrui pour vous 
construire la vôtre.
Votre réussite dépend de votre aptitude créatrice, votre envie de découvrir 
et apprendre, votre réflexion personnelle. Le « On m’a dit » est à bannir, les 
expériences passées servent à définir des objectifs, mais pas à tracer votre 
chemin. Seuls, vous construisez votre avenir, nous sommes là pour vous 
aider, pour vous faciliter la tâche, pour tisser un réseau métropolitain sur 
lequel vous pourrez prendre appui, pour dissiper vos doutes et pour vous 
encourager. Nous mettons en place des dispositifs d’accompagnement et 
d’aide. Nous vous donnons des clés, à vous d’ouvrir les portes.

Nous espérons que ce guide vous apportera des réponses.
Bonne chance pour vos études.

AGNÈS SIRAUT, 
CHEF DU SERVICE ÉTUDIANT-FORMATION- JEUNESSE

LE SERVICE 
ÉTUDIANT 
FORMATION
JEUNESSE

HORAIRES D’OUVERTURE  
AU PUBLIC

> Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30  
> Le vendredi de 12h00 à 17h30
> Sur RDV en dehors des heures 
officielles
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ORGANIGRAMME DU SERVICE
AGNÈS SIRAUT 
CHEF DU SERVICE 
ÉTUDIANT FORMATION JEUNESSE
agnes.siraut@mncparis.fr

CAMILLE FOURNIER
SECRÉTAIRE
secretariat-sef@mncparis.fr
Tél. : 01 42 86 70 01 (centrale téléphonique)

GWENAËLLE LOUISY-GABRIEL
ADJOINTE
gwenaëlle.louisy-gabriel@mncparis.fr

LAETITIA SAGLIBENE 
RESPONSABLE DU PÔLE BOURSIERS
PATRICE SIO
ASSISTANT DU PÔLE BOURSIERS
boursiers@mncparis.fr

ADRIEN TROHMAE
RESPONSABLE DU PÔLE VIE ÉTUDIANTE
FRANCIS IXEKO
ASSISTANT DU CHEF DE SERVICE 
ET DE M. ADRIEN TROHMAE
vie-étudiante@mncparis.fr

POUR TOUTE COMMUNICATION
1. Adresse mail conforme : prenom.nom@serveur.fr
2. Identification par mail : province de gestion, année arrivée métropole, 
prénom et nom
3. Identification téléphonique : 
nom, prénom, province, objet de la communication

ÉVOLUTION DES MISSIONS
La MNC organise actuellement des accueils groupés en direction de plusieurs 
types de public étudiant :
>> Les boursiers des trois Provinces
>> Les non-boursiers de la Province Sud sous réserve qu’ils se soient inscrits 
auprès du service organisateur (DES) 
>> Les non-boursiers des autres provinces dans la mesure où ils arrivent  
à plusieurs et préviennent la MNC au moins un mois avant leur départ
>> Les étudiants issus des « PREPA » du lycée Jules Garnier
>> Les étudiants issus des lycées adhérents au concours pôle égalité des 
chances de l’Institut des Études Politiques de Paris
>> Les étudiants intégrant l’université Pierre et Marie Curie pour des études 
en médecine
>> Des groupes de lycéens primés ou se déplaçant dans le cadre des classes 
Europe

LE RÉSEAU
Nous développons notre réseau en direction de plusieurs structures :
>> Entreprises pour les stages
>> Banques
>> Structures d’accueil pour le logement

La MNC a signé une convention de partenariat avec le cabinet Couralet pour 
un suivi plus efficace ayant pour objectif la réussite de tous les étudiants 
venus faire leurs études en métropole. Missionnés par les Provinces Sud et 
Iles pour un accompagnement pédagogique des étudiants, le service Étudiant 
de la MNC et le cabinet Couralet ont décidé de travailler ensemble et d’unir 
leurs efforts dictés par les mêmes convictions et les mêmes valeurs. Notre 
public est divers et les réactions de chacun dépendent de la motivation, de 
la préparation familiale, pédagogique, institutionnelle et surtout de la façon 
dont l’étudiant utilise et adapte ces différentes ressources.

« L’enjeu de l’accompagnement est d’assurer à l’étudiant une transition satis-
faisante vers de nouvelles conditions de vie, d’études, de relations sociales 
et, au bout du compte, vers le succès des études entreprises et vers l’emploi.

IDENTIFICATION
Utilisez le 
prénom inscrit  

sur votre passeport.
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Doute, incertitude, rupture, perte de confiance, isolement ou repli sur soi, 
jalonnent à des degrés divers, en des temps différents, l’itinéraire de tout 
étudiant. Comment alors, pour l’étudiant, exercer un contrôle sur ces évé-
nements souvent vécus douloureusement, comment s’approprier son nouvel 
environnement, comment donner du sens à son action ?

C’est là tout l’objectif de l’accompagnement : conduire l’étudiant à créer 
lui-même un environnement social et pédagogique qui soit un support pour 
sa réussite, faire en sorte qu’il soit en mesure d’adopter ou de mettre en 
œuvre une stratégie de faire face.

LES TEMPS FORTS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
Les temps forts de l’accompagnement découlent :
>> des rencontres et entretiens avec les étudiants sur le lieu de formation
>> de l’instauration d’un dialogue permanent avec les responsables des 
structures d’accueil
>> d’échanges réguliers par téléphone et par courrier électronique, aussi 
bien avec les étudiants qu’avec les responsables de formation
>> des regroupements et ateliers où sont abordés des thèmes visant au déve-
loppement personnel (communication orale, estime de soi, construction 
de projet, savoir devenir,…)
>> de la prise en compte d’une dimension sociale touchant à la vie person-
nelle de l’étudiant (espace confidentiel de parole, d’écoute, d’information 
et de conseil)

Enfin, cet accompagnement s’inscrit dans 
une organisation cohérente, dans une 
dynamique collective. Ce point est d’une 
importance capitale. C’est pourquoi nous 
conjuguons nos efforts avec ceux de la 
Maison de la Nouvelle-Calédonie, dans un 
souci de complémentarité, et avec ceux 
des Provinces. »
Source : cabinet Couralet

ÉVOLUTION DES PARTENARIATS
Nous sommes en constante recherche de partenariats en termes de logements 
et de stages. Nos partenariats sont affichés sur notre site comme sur notre 
guide mais les contacts avec ces partenaires doivent transiter par la Maison 
de la Nouvelle-Calédonie. Les conventions qui lient ces partenariats 
impliquent des interlocuteurs privilégiés, cités dans les conventions. Nos 
partenaires ne répondront pas directement au public.

PARTENARIATS LOGEMENTS
>> CNOUS  (tous niveaux d’études)
>> CIUP  (60 logements niveau Master 1)
>> Nexity Studéa (tous niveaux d’études)
>> Alliance Hospitality (ensemble de structures hôtelières à prix négociés 
dans les villes de Paris Île-de-France et villes de province pour l’ensemble 
des Calédoniens)
>> BVJ : Bureau Voyage Jeunesse

PARTENARIATS ENTREPRISES POUR LES STAGES
Les étudiants inscrits sur le portail pourront imprimer une lettre émanant 
de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris pour appuyer leur candidature 
à un stage. Ce courrier permet d’expliquer l’importance pour les jeunes 
calédoniens de bénéficier d’une expérience métropolitaine au cours de leur 
cursus. Les entreprises sollicitées peuvent ainsi prendre des renseignements 
complémentaires auprès de notre structure.

CABINET COURALET
> Christian COURALET 
06 77 75 86 64 
c.couralet@orange.fr
> Isabelle DRIVET
06 35 29 24 87 
idrivet@yahoo.fr

Un carnet d’adresses régionales 
sera publié en mai 2015  
sur notre portail étudiant.
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DE LA 
NOUVELLE 
CALÉDONIE 
VERS LA 
MÉTROPOLE
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LE PORTAIL ÉTUDIANT
Le service Étudiant a mis en place 
un espace Étudiant personnalisé qui 
vous permet de vous enregistrer et 
d’avoir un accès confidentiel au 
moyen d’un mot de passe. Vos coor-

données ainsi que tous les renseignements que vous préciserez seront 
enregistrés directement dans notre base de données, ce qui nous permettra 
de gérer plus rapidement votre dossier. 

Ce portail est prioritairement ouvert aux bacheliers qui souhaitent venir 
faire leurs études en métropole. L’inscription est obligatoire pour les bour-
siers. Nous vous encourageons tous à procéder à cette inscription qui permet 
d’établir des statistiques et de démarcher à partir de données exactes.  
Vous serez tous amenés à postuler pour un stage et la mise en place de cet 
outil influence fortement les entreprises. Ce portail est le vôtre et nous 
plaçons dans cet espace un certain nombre d’informations réservées à votre 
seule lecture. 

LES 
INSCRIPTIONS

POUR VOTRE SUIVI, IL EST 
OBLIGATOIRE DE VOUS INSCRIRE 
SUR LE PORTAIL : 
mncparis.fr/portail-etudiants
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Vous trouverez en ligne sur cet espace :
>> Une fiche de demande de stage
>> Une fiche de demande de logement
>> Des propositions de stages et d’emplois émanant de la Nouvelle-Calédonie
>> Le carnet d’adresses d’entreprises pour les stages (parution mai 2015)
>> Un modèle de CV
>> Un modèle de lettre de motivation
>> Un tableau de gestion de vos comptes
>> Des liens et adresses utiles
>> Des traces écrites de formations (Power Point)
>> Des documents nécessaires à vos demandes et renouvellements de bourses 
d’études
>> Le calendrier annuel de versement des bourses

L’ADMISSION POST BAC (APB)
Source : www.admission-postbac.fr

POUR QUI ?

Vous êtes lycéen(ne) de terminale, quelle que soit votre série, vous êtes 
titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et vous souhaitez intégrer 
une première année d’études supérieures, Admission Post Bac est votre 
plateforme de préinscription dans l’enseignement supérieur.

Notamment pour les formations suivantes :
>> Les licences (1re année en université)
>> Les PACES (Première Année Commune aux Études de Santé), 4 filières : 
médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique
>> Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
>> Les BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)
>> Les DTS (Diplôme de Technicien Supérieur)
>> Les DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) des IUT (instituts univer-
sitaires de technologie)
>> Les DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques)
>> Les DU (Diplôme d’Université)
>> Les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
>> Les CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles)
>> Les CPES (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures)
>> Les CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles)
>> Les concours Sciences Po
>> Les DMA (Diplôme des Métiers d’Art)
>> Les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture
>> Les Écoles Supérieures d’Art dont la liste est disponible via le module 
« Recherche de formations »
>> Les formations d’Ingénieurs dont la liste est disponible via le module 
« Recherche de formations »
>> Les écoles de commerce dont la liste est disponible via le module 
« Recherche de formations »
>> Les formations paramédicales et sociales dont la liste est disponible via 
le module « Recherche de formations »
>> Les MANAA (Mise À Niveau en Arts Appliqués)
>> Les MANH (Mise À Niveau en Hôtellerie)
>> Les années préparatoires à l’université dont la liste est disponible via le 
module « Recherche de formations »
>> Les mentions complémentaires dont la liste est disponible via le module 
« Recherche de formations »
>> Et d’autres formations dont la liste est disponible via le module « Recherche 
de formations »

IMPORTANT 
Votre inscription nous permet de 
défendre les intérêts de tous en 
justifiant du nombre d’étudiants 
présents en métropole et en les 
localisant.

POUR TOUTE DEMANDE AUPRÈS DE NOS SERVICES, IL EST IMPÉRATIF D’ÊTRE 
ENREGISTRÉ SUR CET ESPACE. 
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Vous envoyez vos dossiers individuellement en respectant les dates indi-
quées sur les fiches de candidature.
Vous vous assurez de la bonne réception de vos dossiers.
Dès l’envoi de vos dossiers papier, consultez régulièrement votre messagerie 
électronique intégrée à Admission Post Bac ; en effet, si des pièces manquent 
à l’un de vos dossiers, un message vous en avertira, le cas échéant.
Vous vérifiez que vos dossiers papier sont bien parvenus aux établissements 
sollicités et qu’ils sont complets en vous connectant à votre dossier 
numérique.
 
3E ÉTAPE > RÉSULTATS ET RÉPONSES

Vous pouvez changer l’ordre de vos vœux jusqu’au 31 mai minuit.
Vous consultez votre dossier numérique à chaque phase d’admission par 
Internet et, lorsqu’une proposition vous est faite, vous y répondez à partir 
de votre dossier numérique. En l’absence de réponse, votre candidature ne 
sera pas retenue.
>> 1re phase de propositions d’admission : du 8 juin 14h au 13 juin 14h
>> 2e phase de propositions d’admission : du 25 juin 14h au 30 juin 14h
>> 3e phase de propositions d’admission : du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h

 
4E ÉTAPE > L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Après avoir répondu « oui définitif » à la proposition d’admission qui vous 
est faite sur Internet, vous devez vous inscrire dans l’établissement (dates 
spécifiques à respecter).
Si, au terme de la procédure, vous n’avez aucune proposition d’admission, 
vous pourrez vous inscrire, à partir de votre dossier numérique, à la « pro-
cédure complémentaire » afin de vous porter candidat sur les places vacantes.
Début de la procédure complémentaire : le 26 juin 14h.

QUAND ?

SESSION 2015
Inscription, choix de vos vœux et liste ordonnée :
Du 20 janvier au 20 mars 18h pour toutes les formations.
Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux :
Du 20 janvier au 31 mai
Date limite de confirmation et d’envoi des dossiers papier :
Le 2 avril
Consultation, par les candidats, de la réception par les établissements 
destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature :
Du 5 mai au 8 mai
> PHASES D’ADMISSION consultation et réponse des candidats :
1re phase : le 8 juin 14h / consultation et réponse jusqu’au 13 juin 14h
2e phase : le 25 juin 14h / consultation et réponse jusqu’au 30 juin 14h
3e phase : le 14 juillet 14h / consultation et réponse jusqu’au 19 juillet 14h

COMMENT ?

1RE ÉTAPE > L’INSCRIPTION PAR INTERNET
Vous vous enregistrez sur la plateforme afin de constituer votre dossier 
numérique.
Vous saisissez l’ensemble de vos demandes de poursuite d’études : 
candidatures.
Ajout et retrait de candidatures : du 20 janvier au 20 mars 18h pour toutes vos 
candidatures.
 
Vous classez vos demandes selon votre préférence : liste ordonnée des vœux. 
Vous devez établir un premier classement dès la sélection des candidatures 
mais vous aurez ensuite la possibilité de le modifier jusqu’au 31 mai.
 
2E ÉTAPE > CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Vous imprimez vos « fiches candidature » à partir de votre dossier numérique, 
pour les formations qui demandent un dossier papier.
Vous constituez vos dossiers papier en vous conformant aux listes de pièces 
à joindre selon la formation demandée.
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LE DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT 
(DSE)

Cette inscription en ligne concerne tous les étudiants qui souhaitent partir 
en métropole mais aussi les étudiants calédoniens qui sont en métropole 
et souhaitent reconduire leur bourse d’études. Cette campagne est en ligne 
du 15 janvier au 30 avril et porte sur deux axes essentiels : attribution d’une 
bourse d’État et / ou attribution d’un logement du CROUS.
Les deux attributions ne sont pas forcément liées.

Certains étudiants obtiennent des bourses d’État sans être obligatoirement 
boursiers d’une Province de la Nouvelle-Calédonie.
Tous les étudiants boursiers des Provinces doivent obligatoirement aller au 
bout de leur demande de bourse d’État (CROUS). Les logements du CROUS 
sont parfois attribués à des non-boursiers dans la mesure où il reste des 
disponibilités. La MNC ne gère pas les bourses d’État mais contribue large-
ment chaque année à la finalisation des dossiers.

L’ÉCHÉANCIER
À partir du 15 janvier
La demande d’une bourse et d’un logement sur Internet www.portail-vie-
Étudiante.fr

Cochez la case une fois l’étape réalisée

Formulation de vos vœux d’études (établissement et formation) dans 
les académies de votre choix.
Validation du dossier et envoi des pièces réglementaires.
Après saisie, un email de confirmation est envoyé avec un lien sur lequel 
vous devez cliquer. Le dossier vous sera transmis par email en pièce jointe. 

Vous devez le vérifier en le complétant ou en le modifiant si nécessaire. 
Après l’avoir imprimé, vous retournerez ce dossier signé avec la totalité 
des pièces justificatives demandées selon les instructions fournies.

Avant la fin du mois de juin le CROUS étudie votre dossier
Envoi à l’étudiant d’une notification par email du rejet du dossier ou de 
votre attribution conditionnelle de votre bourse et / ou logement.

À la rentrée
Confirmation de votre inscription dans un établissement d’enseignement 
supérieur.
Validation définitive de votre dossier et mise en paiement de votre bourse 
dès réception du justificatif prouvant votre inscription à l’université ou 
dans un établissement d’enseignement supérieur.
Si changement d’académie et d’établissement, fournir au CROUS de votre 
académie d’origine le justificatif de ce changement. Le CROUS fera suivre 
à l’académie concernée.

MODALITÉS
Rendez-vous sur le site du CROUS dont vous dépendez (1er vœu), entre le 
15 janvier et le 31 mai 2015 :

1RE ÉTAPE > PRÉPARER SA CONNEXION EN RASSEMBLANT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES
>> Revenu brut global de l’avis d’impôts 2014 (sur les revenus de l’année 
2013) de vos parents
>> N° de dossier (pour les renouvellements de demande uniquement) 
>> N° BEA  (figurant sur votre confirmation d’inscription au Bac ou sur votre 
carte de lycéen) ou INE  (indiqué sur votre carte d’étudiant) ou sur votre 
relevé de notes du Bac.

 
2E ÉTAPE > CONNEXION

Vous devez vous connecter sur le site du CROUS de l’académie dont dépend 
l’établissement où vous êtes actuellement scolarisé, même si vous formulez 
des vœux hors académie. Pour l’académie de Paris : www.crous-paris.fr
Autre académie : consultez le site Internet du CROUS dont vous dépendez. 

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL DE 
LA VIE ÉTUDIANTE (PVE) DU CROUS  
À PARTIR DU 15 JANVIER 2015  
JUSQU’AU 30 AVRIL 2015
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3E ÉTAPE > CONSTITUTION DU DOSSIER
Il faut suivre attentivement les instructions écran par écran. Pour que votre 
saisie soit validée, vous devez aller jusqu’au dernier écran. La validation 
n’est effective que lorsqu’un numéro de connexion et un numéro de dossier 
(si vous n’en aviez pas) vous ont été attribués.
 
Attention : À la fin de votre saisie, vous recevrez un courriel à l’adresse 
électronique que vous avez saisie dans votre DSE. Dans ce courriel se trouve 
un lien de confirmation du dépôt sur lequel vous devez IMPÉRATIVEMENT 
cliquer. La validation de votre dossier ne sera effective que lorsque vous 
aurez validé ce lien. Notez qu’il vous faut également conserver cette adresse 
mail et la consulter régulièrement (pensez également à consulter les spams 
ou mails indésirables). De même, vérifiez votre numéro de téléphone, le 
numéro de votre compte bancaire ou postal.
 
4E ÉTAPE > À LA FIN DE LA SAISIE :

Notez et conservez précieusement votre numéro de dossier, votre mot de passe 
et votre numéro de connexion.

 
Étudiants boursiers 2015-2016, votre premier versement !
En septembre, le CROUS programme le paiement des bourses, pour que vous 
puissiez obtenir votre bourse le plus rapidement possible. Les versements 
sont effectués dans le courant du premier trimestre, aussi il est important 
de prévoir un délai maximal de trois mois sans versements.

CONSEILS RELATIFS 
AUX INSCRIPTIONS
Nous sommes très souvent sollicités au moment des inscriptions, aussi quelques 
rappels sont nécessaires :
 
>> N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire.
>> Faites des demandes de bourses et de logement même si vous pensez être 
hors critères. Il existe une bourse à échelon 0 du CROUS qui permet de 
bénéficier du passeport mobilité à taux partiel même si ce n’est pas une 
bourse d’études, il est intéressant de faire son dossier.
>> Faites votre dossier avec une adresse mail conforme : prenom.nom@serveur
>> Retenez vos mots de passe.
>> Vérifiez la validation de votre inscription.
>> Respectez les délais.
>> Renseignez-vous pour les versements éventuels à effectuer avant la 
rentrée (en particulier logement CROUS pour éviter que votre logement 
ne soit plus libre).
>> Pour les admissions Post Bac, n’hésitez pas à contacter l’établissement 
qui vous accueille pour confirmer votre venue.

Suite à votre admission certaines universités demandent confirmation sur 
un logiciel intitulé CIELL 2 - portail de gestion de candidatures
Ce logiciel est utilisé par les villes de Lille, Montpellier, Lyon, Paris et sans 
doute d’autres villes à la prochaine rentrée.

 

Dossier CROUS complet 
à consulter sur le site de la MNC

www.mncparis.fr onglet Étudiants 
rubrique Publications

LISEZ BIEN LES INSTRUCTIONS !!!
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT 
VOTRE ESPACE.
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LES BOURSES D’ÉTUDES
Il est possible d’obtenir différents types de bourses auprès des collectivités 
calédoniennes ou de l’État en fonction de vos orientations.
Nous conseillons à tous les étudiants qui décident de poursuivre leurs études 
en métropole de participer à la campagne organisée par le CNOUS et de 
constituer un dossier en ligne. Nous vous proposons ci-dessous la liste des 
contacts utiles en Nouvelle-Calédonie.

BOURSES PROVINCIALES
La maison de la Nouvelle-Calédonie travaille étroitement avec les services 
boursiers des trois Provinces dont les contacts suivent.

> PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ
S’adresser à la Direction de l’Enseignement et de la Jeunesse (DEJ)

Antenne de Nouméa / Service étudiants
10, rue Georges-Clemenceau – BP 1014 98845 Nouméa Cedex
Tél. : 28 18 26 – Fax : 28 06 00

Retrait et dépôt des dossiers également possibles auprès des délégations 
de la Province des Îles Loyauté à Nouméa, Maré et Ouvéa.
DEJ – Directeur Pierre TROTRO
BP 50 – Wé Lifou 98820 LIFOU
Tél. : 45 52 20 - Fax : 45 52 25

> PROVINCE NORD
S’adresser à la Direction de l’enseignement, de la formation professionnelle, 
de l’insertion sociale et de la Jeunesse - DEFIJ Koné 

CIDJ Poindimié 
Tél. : 42 73 60
Mme Simebuet Gisèle – BP 41 – 98860 Koné Cedex

Tél. : 47 72 27 – Fax. : 47 71 31
defij@province-nord.nc

Antenne de la Province Nord à Nouméa
10, avenue Clemenceau – 98845 Nouméa
Tél. : 25 32 98 ou 25 36 47 – Fax : 28 19 13

defij-étudiant@province-nord.nc

> PROVINCE SUD 
S’adresser à la Direction de l’éducation de la Province Sud (DES)

Bureau d’information et d’aide aux étudiants (BIAE)
des.bourses.étudiants@province-sud.nc
55 rue Georges Clémenceau BP 3104 – 98846 Nouméa Cedex

Tél. : 20 49 51 – Fax. : 28 19 13
www.province-sud.nc

BOURSES DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
> BOURSE D’ENCOURAGEMENT À LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE (BERU)
« Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie institue une bourse d’encou-
ragement à la recherche universitaire destinée aux étudiants qui préparent 
une thèse ou des travaux de recherche présentant un intérêt pour la Nouvelle-
Calédonie. Les renseignements et le dossier concernant cette bourse peuvent 
être obtenus auprès de la direction de l’enseignement de la Nouvelle-
Calédonie. » (communiqué : www.gouv.nc voir DENC)

Service des affaires administratives des finances et de la communication
19, rue du Maréchal Foch 
BP 8244 – 98845 Nouméa Cedex

Tél. : 23 96 00 - Fax : 27 29 21
denc@gouv.nc ou catherine.le-goavec@gouv.nc

LES BOURSES AVEC AFFECTATION SPÉCIALE
Chaque année, des bourses avec affectation spéciale peuvent être accordées 
à des candidats poursuivant des études supérieures, dans des spécialités 
non enseignées sur place, permettant l’accès sur titre ou par concours aux 
catégories A (niveau bac +4) et B (niveau bac +2) de la fonction publique 
de la Nouvelle-Calédonie. Les candidats aux bourses avec affectation spé-
ciale devront remplir les conditions requises par la réglementation pour 
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l’accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Ils devront égale-
ment prendre l’engagement de servir dix ans à compter de leur nomination 
en qualité de stagiaire dans le cadre territorial choisi.
Ces bourses sont attribuées chaque année en fonction d’un plan de prévision 
des besoins dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pour les 
années à venir fixant la liste des formations pouvant faire l’objet de l’octroi 
d’une bourse. La campagne des bourses avec affectation spéciale se situe 
chaque année entre février et mai.

Direction des Ressources Humaines et de la Fonction Publique Territoriale 
(DRH FPT)
Service de l’emploi et de la formation

18, avenue Paul-Doumer, Immeuble Iékawé
BP M2 – 98849 Nouméa Cedex
Tél. : 25 61 33 – Fax. : 25 61 35
chantal.bruneteau@gouv.nc

BOURSE TERRITORIALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE (BTF)
Pour tout renseignement et critères retenus se renseigner à :

Direction de la Formation Professionnelle Continue (DFPC)
Service accompagnement des parcours individualisés
19, avenue du Maréchal Foch

BP 110 – 98845 Nouméa Cedex
Tél. : 26 65 00 – Fax : 27 29 21
btf.dfpc@gouv.nc – www.dfpc.gouv.nc

BOURSES NATIONALES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE SUPÉRIEUR
Le dossier de demande de bourse doit être retiré auprès du « service sco-
larité » pour les étudiants inscrits dans une formation supérieure, cycle 
court (BTS agricole ou classe préparatoire) en lycée agricole. Les étudiants 
inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics 
ou privés sous contrat retirent leur dossier à la « direction des études et de 
la vie étudiante ». Le dossier rempli doit être 
remis à l’établissement d’accueil de l’élève 
à la date indiquée.

BOURSE SCIENCES PO
LA PROCÉDURE CONVENTION D’ÉDUCATION PRIORITAIRE AVEC L’IEP PARIS
La procédure CEP est une voie de recrutement sélective destinée aux élèves 
scolarisés dans l’un des 95 lycées partenaires de Sciences Po. En Nouvelle- 
Calédonie, 5 établissements sont concernés :
>> Lycée Apollinaire Anova à Paita
>> Lycée Antoine Kéla à Poindimié
>> Lycée Do Kamo à Nouméa
>> Lycée du Grand Nouméa à Nouméa
>> Lycée Williama Haudra à Lifou

À qui s’adresse cette procédure ?
La procédure s’adresse aux élèves qui préparent un baccalauréat dans un 
établissement d’enseignement secondaire ayant conclu une convention de 
partenariat avec Sciences Po et qui souhaitent intégrer Sciences Po en pre-
mière année du collège universitaire.
Attention : vous ne pouvez pas vous porter candidat pour cette procédure si 
vous n’êtes pas scolarisé dans un des lycées partenaires depuis la seconde 
et déclaré admissible par celui-ci.

RAPPEL !
LA MAISON DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE NE DÉLIVRE AUCUNE BOURSE 
OU AIDE AUX ÉTUDES.

CONTACT
www.agriculture.gouv.fr

POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 
admissions.sciences-po.fr/
college-cep



LE DOSSIER ADMINISTRATIF
Tous les étudiants partant pour la métropole ont intérêt à se munir d’un dossier 
administratif en prévision de besoins éventuels. Nous vous proposons une 
classification des situations auxquelles vous pouvez être confronté. En 
fonction de chaque cas, vous pourrez anticiper et constituer votre dossier. 
Dites-vous bien qu’il est préférable de se munir de documents qui ne seront 
pas obligatoirement utiles plutôt que de ne pas les avoir au moment oppor-
tun. Tous les documents cités peuvent être scannés et transportés sur une 
clé USB. Protégez vos originaux, conservez-les dans votre bagage à main. 
Avant de remettre un document à une quelconque administration vérifiez 
que vous détenez toujours l’original.

Les étudiants mineurs doivent se munir d’une autorisation parentale 
de poursuivre leurs études en métropole.
Les étudiants dont les parents sont séparés ou divorcés doivent se munir 
d’une attestation de divorce ou de séparation.

LA 
PRÉPARATION 
AU DÉPART

TRÉS IMPORTANT Ayez une adresse mail conforme : prénom.nom@serveur.fr

31



3332 33

DOCUMENTS À PRÉVOIR À QUOI CELA PEUT-IL SERVIR ?
n UNE INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE PORTAIL ÉTUDIANT WWW.MNCPARIS.FR Obligatoire pour les boursiers gérés par la MNC. Cette inscription nous sert à vous situer  

et à traiter le plus rapidement possible vos demandes que vous soyez boursier ou pas.

n PHOTOCOPIE PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ En cas de perte, le duplicata est souhaité.

n CARNET DE SANTÉ À JOUR Réclamé lors des visites médicales dans le cadre de vos études et pour votre suivi médical

n ORIGINAUX DE VOS DIPLÔMES Pour les inscriptions

n PHOTOCOPIE DU LIVRET DE FAMILLE Pour le dossier du logement ou inscription établissement

n EXTRAIT DE NAISSANCE DATANT DE MOINS DE TROIS MOIS Pour inscription ou éventuellement dossier de logement

n ATTESTATION DE LA FIN DE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES Ce document vous permettra de bénéficier des allocations logement

n ATTESTATION DE VOTRE PARTICIPATION À LA JOURNÉE D’APPEL DE LA DÉFENSE Pour les garçons

n PHOTOCOPIE DU DERNIER AVIS D’IMPOSITION DE VOS PARENTS OU TUTEURS LÉGAUX Ce document sert à constituer un dossier de garant en cas de recherche de logement 
et pour une demande Allocation logement.

n PHOTOCOPIE DE LA DÉCLARATION DE REVENUS DE VOS PARENTS OU TUTEURS LÉGAUX Ce document sert à constituer un dossier de garant en cas de recherche de logement 
et pour une demande Allocation logement.

n CERTIFICAT DE « NON-IMPOSITION » Ce document sert à constituer un dossier de garant en cas de recherche de logement 
et pour une demande Allocation logement.

n JUSTIFICATIF D’ADRESSE DE VOS PARENTS OU TUTEURS + MAIL + TÉLÉPHONE 
+ FACTURE EEC OU OPT

Ces documents permettent éventuellement de constituer un dossier de garant
Pièces obligatoires pour les boursiers gérés par la MNC.

n RIB  D’UN COMPTE MÉTROPOLITAIN La Maison de la Nouvelle-Calédonie effectue des virements sur des comptes ouverts 
en métropole. Pièce obligatoire pour les boursiers gérés par la MNC.

n CERTIFICAT DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE pour les boursiers gérés par la MNC, pièce obligatoire pour virement 
de la bourse d’études.

n UNE ATTESTATION DE BOURSE PROVINCIALE OBLIGATOIRE pour les boursiers gérés par la MNC, pièce obligatoire pour virement 
de la bourse d’études.

n UNE NOTIFICATION D’ATTRIBUTION CONDITIONNELLE DE BOURSE DU CROUS OBLIGATOIRE pour les boursiers gérés par la MNC, pièce obligatoire pour virement 
de la bourse d’études.

n UN JUSTIFICATIF DE VOTRE ADRESSE EN MÉTROPOLE + MAIL + TÉLÉPHONE OBLIGATOIRE pour les boursiers gérés par la MNC, pour tout contact et échange.
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LE BUDGET
D’après une étude de l’UNEF, Montpellier reste la ville la plus chère après 
Paris. Le budget annuel est estimé à Montpellier à 1 467 303 XPF alors qu’à 
Toulouse, ville considérée comme la ville étudiante la plus intéressante 
financièr ement, le budget s’élève à 1 381 861 XPF. Le coût du logement 
explique la différence.

TABLEAU DES FRAIS D’INSCRIPTION
REGISTRE DE LA DÉPENSE COÛT EN EUROS COÛT EN XPF

Licence, DUT, DEUST 184 ¤ 21 957 XPF
Master 256 ¤ 30 548 XPF
Diplôme ingénieur 610 ¤ 72 792 XPF
Cotisation sécurité sociale 210 ¤ 25 059 XPF
Mutuelle étudiant 230 ¤ 27 446 XPF

Logement Prévoir un mois de loyer  
en caution et 1 mois de  
loyer de frais administratifs

En moyenne
120 000 XPF

1 ordinateur portable (indispensable) Minimum 350 ¤ 41 766 XPF
Fournitures 150 ¤ 17 899 XPF

TABLEAU DES DÉPENSES COURANTES MENSUELLES
REGISTRE DE LA DÉPENSE COÛT EN EUROS COÛT EN XPF

Logement   500 ¤ en moyenne 59 665 XPF
Vêtements et cosmétiques 150 ¤ 11 995 XPF
Nourriture 200 ¤ 23 866 XPF
Transport urbain 40 ¤ 4 773 XPF
Internet / ADSL / téléphone 50 ¤ 5 966 XPF
Fournitures / Livres / Impressions 50 ¤ 5 966 XPF
Loisirs (sorties, visites, transport,…) 100 ¤ 11 995 XPF
TOTAL 1 090 ¤ 130 071 XPF

Ces tarifs sont notés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la région. 
Que vous soyez boursier ou non-boursier il est bien de prévoir ces dépenses 
qui vous permettent de faire une rentrée dans de bonnes conditions. Nous 
rappelons qu’une bourse d’études constitue une aide mais ne peut se substituer 
à une aide parentale. De nombreux étudiants métropolitains et calédoniens 
se trouvent un petit job pour financer une partie de leurs études.

LA VALISE
Le sac à dos, en bagage cabine, vous servira lors de tous vos déplacements 
en métropole. Pour la soute, la valise à roulettes est préférable au grand sac 
qui est malmené pendant le transport et qui arrive souvent endommagé. Vous 
devrez ensuite marcher avec, le porter dans tous les transports en commun. 
Il est encombrant et parfois lourd. Prévoyez une petite sacoche que vous 
conserverez avec vous, pour les papiers d’identité et votre argent.
Attention, même si vous avez droit à deux valises de 23 kg, assurez-vous de 
pouvoir vous déplacer seul avec vos bagages. Il est inutile de vous charger 
de vêtements d’hiver que vous achèterez sur place. Dans le bagage cabine, 
vous devez mettre tout votre dossier administratif ainsi que vos objets de 
valeur (ordinateur). Tous vos bagages doivent être étiquetés avec votre nom, 
votre prénom et votre adresse de destination.

LE CONTENU
ACHATS UTILES POUR VOTRE ARRIVÉE

2 paires de chaussures dont une, fermée et confortable
2 paires de chaussettes qui évitent les ampoules
1 veste chaude
2 ou 3 pantalons chauds (jeans ou pantalons en tissu épais)
3 ou 4 tee-shirts manches courtes
2 ou 3 tee-shirts manches longues
3 pulls ou gilets
1 trousse de toilette
1 serviette de toilette
Quelques photos pour le moral
Un carnet de bord pour noter les choses importantes : adresses, mails… 
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ARRIVÉE 
EN MÉTROPOLE



39

L’ARRIVÉE À PARIS
La Maison de la Nouvelle-Calédonie n’assure aucun transfert individuel étu-
diant Roissy aéroport Charles-De-Gaulle vers la ville de Paris. Nous assurons 
des transferts dans le cadre des accueils groupés organisés pour les boursiers 
des trois Provinces et les non-boursiers de la Province Sud dans la mesure 
où ils se sont inscrits auprès du service boursier de la Province Sud (DES).

Si vous souhaitez profiter de ce dispositif, il convient de nous prévenir à 
l’avance et de prévoir les frais d’hébergement à Paris, soit 4 653 XPF pour 
deux nuitées avec petit déjeuner.
Cet accueil inclut le transfert de Roissy au centre d’hébergement ainsi qu’une 
participation à des ateliers de préparation à votre nouvel environnement. 
Nous effectuons votre accompagnement jusqu’à la gare de distribution de 
votre ville d’études.
Il est important de nous prévenir deux mois à l’avance, car nous devons 
planifier toutes les réservations et organiser les accueils pour environ 
300 étudiants.

L’ACCUEIL 
DES ÉTUDIANTS
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AÉROPORT ROISSY CHARLES-DE-GAULLE
Vous trouverez dès votre sortie de l’avion sur le mur faisant face :
>> Écran d’indication du n° du tapis roulant qui distribue votre bagage.

(AFFICHAGE : n° du vol et n° du tapis de distribution des bagages). 

>> Suivre les pancartes SORTIE / BAGAGES
Si un bagage manque, faites votre déclaration sur place, avant de sortir de 
l’espace de distribution des bagages. Si vous n’avez pas encore d’adresse 
en métropole, vous pouvez donner l’adresse de la Maison de la Nouvelle-
Calédonie à Paris, 4 bis rue Ventadour 75001 Paris pour la livraison de votre 
bagage.

> LES LIAISONS AÉROPORT DE LA VILLE DE PARIS

LIAISON TAXI 
Vous voyagez seul, dirigez-vous vers les stations de taxis afin de vous rendre 
rapidement à Paris. Prix moyen de la course (50 euros / 5 966 XPF). Ne répon-
dez pas aux sollicitations individuelles dans l’aéroport et prenez bien un taxi 
aux stations réservées. La voiture doit avoir l’enseigne taxi sur le toit.

LIAISON BUS
Vous pouvez vous diriger vers le service de bus (affichage très lisible).

Liaison bus entre Paris-Opéra et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Tarif : 10 euros soit 1 200 XPF
Fréquences de passage aux arrêts Charles-de-Gaulle >> Paris (Opéra) :
Toutes les 15 minutes de 6h à 20h45
Toutes les 20 minutes de 20h45 à 23h
Départ : Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle
(Terminaux 1 à 3)

Durée du trajet : 60 minutes. 
La Maison de la Nouvelle-
Calédonie est située à 7 min. 
à pied de l’arrêt du bus.
Arrêt Opéra

LES ATELIERS DE LA RENTRÉE
Dans le cadre de nos accueils groupés de juillet à septembre, nous proposons 
des ateliers aux étudiants inscrits par le biais des Provinces. Ces ateliers 
animés par les agents du service et certains de nos partenaires permettent 
aux étudiants d’avoir des renseignements précis sur plusieurs thèmes :
>> L’ouverture et la gestion d’un compte en banque
>> La sécurité sociale et les mutuelles complémentaires
>> L’utilisation des transports en commun et les cartes de réduction
>> Le fonctionnement des bourses d’études et la gestion des versements
>> Les attitudes indispensables à adopter pour bien vivre en métropole
>> Le logement

Le cabinet Couralet est associé depuis la dernière rentrée à ce dispositif 
d’accueil et propose aux étudiants des informations relatives aux bonnes 
attitudes. Les informations données sont importantes, elles complètent 
celles diffusées lors des forums en Nouvelle-Calédonie. Les sessions des 
ateliers sont liées aux dates d’arrivée des étudiants dont les listes sont 
fournies par les Provinces.

 
 

OPÉRA

PYRAMIDES

RU
E D

E V
EN

TA
DO

UR

AVENUE DE L’OPÉRA

RUE AUBER

RU
E S

CR
IBE

ARRÊT / DÉPART 
DU BUS ROISSY

Conservez bien vos titres de transport 
jusqu’à l’ouverture de votre valise.  
Ils sont la preuve de votre voyage  

et comportent les références dont vous 
pouvez avoir besoin.
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LES
ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANTS 
CALÉDONIENS
La Maison de la Nouvelle-Calédonie a un partenariat privilégié avec les 
associations d’étudiants. La participation aux accueils est dédommagée au 
vu des frais de transport ou d’hébergement. Il est bien entendu que ce 
dispositif ne fonctionne qu’avec les étudiants que la Maison de la Nouvelle-
Calédonie a accueillis. Lorsque vous êtes nominativement reconnu comme 
arrivant et que nous avons les éléments : contact, adresse, ville d’études, 
date d’arrivée, nous pouvons organiser votre accueil au sein de votre ville 
d’études. Les associations vous permettent un premier contact avec un 
réseau non négligeable.

> Voir liste et carte pages suivantes
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VILLES ASSOCIATIONS COURRIEL PRÉSIDENT 2014-2015

BORDEAUX AKAB akab33000@gmail.com > David YEIWIE
CLERMONT 
FERRAND

PACIFIC-DOM bomemarienoelle@yahoo.fr > Marie-Noëlle
   BOME

LILLE CASE OCÉANIE lacaseoceanie@gmail.com > Jean Pierre
   WEMAMA

LYON ASCALY asca.lyon@yahoo.fr > Daniel CUMË
MARSEILLE AKM 98 akmpacific98@yahoo.fr > Phippe MAWEA
MONTPELLIER AETC aetc_34@yahoo.com > Isabelle GRAZIANI
NANCY ASEL rosekokone@yahoo.fr > Rose KOKONE
NICE KALEDONICE kaledonice@hotmail.fr > Esther LANCETTTE
NÎMES OCÉANÎMES oceanimes@gmail.com > Poro KITCHA
PARIS AESK aeskparis@gmail.com > Karen SAIJIN
PAU PYRÉNÉES 

DU PACIFIQUE
pyreneesdupacifique 
@gmail.com

> Maurice FIZIN

PERPIGNAN PERPY PACIFIC perpypacific66@gmail.com > Déborah IXEKO
POITIERS ÉCHOS DU PACIFIQUE associationechos

dupacifique@hotmail.fr
> Clarisse ATTI

TARBES PACIFIKA 65 assocpacifika65 
@yahoo.com

> Loïck TIDJINE

TOULON ASSO. CALÉDONIENS 
DU VAR (PACIFIC 
SAÜTE)

pacificsaute@laposte.net > Amanda TAHARAGI

TOULOUSE AKT akt98000@yahoo.fr > Pierre WANAI

PARIS

LA ROCHELLE

TARBES

GRENOBLE

ALBI

TOULON

PÉRIGUEUX

CLERMONT 
FERRAND LYON

LE HAVRE
AMIENS

BREST TROYES

BOURGES
TOURS

REIMS

ANGERS

RENNES

PAU

PERPIGNAN

MARSEILLE

NÎMES NICE
TOULOUSE

MONTPELLIER

POITIERS

NANCY

LILLE

BORDEAUX

AIX EN 
PROVENCE

NANTES

CAEN

STRASBOURG

METZ

 • PRINCIPALES VILLES ÉTUDIANTES • VILLES DES ASSOCIATIONS 

LOCALISATION DES ÉTUDIANTS CALÉDONIENS EN MÉTROPOLE

Site internet de l’association  
de Nice : kaledonice.wix.com/
kaledonice
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LES ASSOCIATIONS 
D’AIDE AUX ULTRAMARINS
Lors de nos participations aux réunions des étudiants ultramarins ou aux 
forums nous avons rencontré ces associations qui nous permettent de profiter 
de leur réseau en particulier, pour des stages. 

> AKELIO ACCOMPAGNEMENT EMPLOI ET STAGES
Cette association participe à l’égalité des chances dans l’emploi des jeunes.
Loïc Iscayes : loic@jeunesseoutremer.org

> ASSOCIATION LE RÉSEAU DES ENTREPRENANTS CARIBÉENS - LERECA
LERECA est une association dont l’objet est de fédérer les entreprenants 
(porteurs de projets, chefs d’entreprise, acteurs du monde associatif…) au 
sein d’un réseau international.
www.facebook.com/LERECA
paris@lereca.org
twitter.com/Lereca1

> ASSOCIATION PERSPECTIVES
C’est un réseau professionnel de diplômés et d’étudiants sensibles aux 
cultures afro-caribéennes. Un regroupement de jeunes leaders dynamiques 
aux parcours académiques variés : écoles de commerce, d’ingénieurs, d’art, 
universités ... 
perspectives-reseau.com
contact@perspectives-reseau.com
twitter.com/Perspectives_R

> ASSOCIATION BLACK BUSINESS UNION - BBU
Réseau professionnel dont l’objectif est de fédérer les professionnels ultra-
marins et originaires d’Afrique autour d’un réseau interactif, dynamique sur 
fond de partage d’idées, d’informations et d’être une plateforme d’oppor-
tunités professionnelles.
www.blackbusinessunion.com
contact@blackbusinessunion.com 

> ASSOCIATION MARTINIQUE AMBITION JEUNES - MAJ
Cette association œuvre pour le développement social, professionnel et 
culturel de la jeunesse martiniquaise.
www.facebook.com/martiniqueambitionjeunes
martiniqueambitionjeunes@gmil.com
twitter.com/MAJ_972

> ASSOCIATION MOZAIK
Cette association sise à Montpellier répond à toutes les questions des jeunes 
ultramarins souhaitant s’installer dans cette ville.
mozaikoutremer@hotmail.com

LES BÉNÉVOLES
Nous remercions les personnes 
qui vivent en métropole après 

un séjour de courte ou longue 
durée en Nouvelle-Calédonie  
et qui, spontanément, nous 
proposent leur aide chaque 
année. Nous avons ainsi pu 
constituer un carnet d’adresses 
de bénévoles qui accueillent nos 
étudiants. Certains effectuent 
aussi des recherches de logement 
dans les villes où ils résident.
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VIE 
QUOTIDIENNE 
COTÉ PRATIQUE
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LE
LOGEMENT

LE LOGEMENT CROUS
La demande de logement en résidence universitaire est le deuxième volet 
du Dossier Social Étudiant (DSE) commun à une demande de bourse (voir 
page bourse CROUS DSE). Un plan de restructuration des logements CROUS 
est en cours. Certaines résidences sont neuves, d’autres rénovées. Sollicitez 
un logement dans ces deux types de résidence.

WWW.CROUS.FR

LE LOGEMENT À LA CITÉ 
INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE 
La Cité internationale universitaire (CIUP) est partenaire de la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie. Pour bénéficier d’un logement à la CIUP, les étudiants doivent :
>> S’inscrire sur le portail étudiant de la MNC (Maison de la Nouvelle-Calédonie).
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>> S’inscrire sur notre site www.mncparis.fr onglet Étudiants puis Logement.
Vous trouverez le formulaire d’inscription CIUP ainsi nommé sur notre site.
>> S’inscrire sur le site de la CIUP www.ciup.fr et mentionner en deuxième 
page le partenariat avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie.

La double inscription sur les deux espaces est nécessaire, car la réunion 
d’attribution est commune. Le partenariat fait que nous bénéficions d’un 
interlocuteur privilégié à l’écoute des problématiques calédoniennes. Nos 
partenaires ne répondront pas aux questions qui leur seront posées direc-
tement. Il convient de passer par la Maison de la Nouvelle-Calédonie.

CONDITIONS D’ADMISSION
>> Avoir rempli une fiche d’inscription sur le portail Étudiant de la Maison de 
la Nouvelle-Calédonie
>> Être majeur
>> Avoir rempli une fiche d’admission sur le site de la CIUP
>> Préparer un diplôme de niveau Master ou équivalent
>> Être inscrit dans un établissement public
>> Les chercheurs doivent être au moins titulaires d’un doctorat.
>> Les artistes et les professionnels de la culture doivent effectuer leur séjour 
dans le cadre de leur travail

Nous rappelons à tous les étudiants et à leurs parents que tout étudiant qui 
obtient un logement à la CIUP s’engage à :
>> assister à la réunion d’information,
>> respecter de façon formelle le règlement de la cité,
>> à garder son logement pendant une année.

Toute année de séjour interrompue à la CIUP compte pour une année pleine. 
Tout étudiant admis dans le cadre des critères bénéficie de trois années 
possibles d’hébergement sous conditions. Dans la mesure où des places se 
libèrent, nous acceptons les candidatures niveau Bac +2.

La clôture des candidatures est prévue le 10 juin.

LE LOGEMENT EN RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE PRIVÉE

Nous avons mis en place un partenariat avec Nexity Studea qui évite aux 
étudiants de fournir un dossier de cautionnement. Pour cela la Maison de 
la Nouvelle-Calédonie gère le parc Nexity et il est exigé de tout étudiant 
signant un contrat de ce type avec la MNC de conserver son logement pendant 
une durée d’un an. La MNC a signé cette convention pour simplifier les 
démarches des étudiants mais nous ne pouvons nous permettre d’accepter 
des départs en cours d’année et de devoir assumer les loyers. Vous pouvez 
consulter le site : www.nexity-studea.com, faire le choix de votre résidence 
et nous consulter pour finaliser votre demande. Les demandes sur le site 
directement sont hors partenariat.

> VILLE DE PARIS : www.paris.fr   
> SUR L’ENSEMBLE DE LA MÉTROPOLE : www.university.fr (site des universités)
www.fac-habitat.com
www.nexity-studea.com

LE LOGEMENT PRIVÉ
Deux sites intéressants (hors agences, qui réclament souvent deux mois de loyer)
Site de propriétaire à locataire : www.pap.fr
Site conseillé par le CROUS : www.lokaviz.fr (annonces de propriétaires à 
locataires)

La colocation, de plus en plus prisée par les étudiants, permet de réaliser 
des économies sur un loyer tout en créant du lien social. 
www.appartager.com
www.colocation.fr
www.location-étudiant.fr

DOUBLE INSCRIPTION AVANT LE 10 JUIN 2015 : www.ciup.fr ET www.mncparis.fr
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LES MODES DE TRANSPORT 
DANS LES VILLES
Les réseaux ferroviaires et aériens proposent des tarifs avantageux lorsque 
vous programmez vos déplacements. Les réductions sont importantes. L’achat 
de la carte 12-28 ans pour vos trajets en TGV, TER  et Intercités offre des 
réductions de 25% à 60%.

LES SITES DE RÉSERVATION
>> Pour réserver un trajet ferroviaire : www.voyages-sncf.com ; www.ouigo.com
>> Pour réserver un vol : www.easyjet.com ; www.ryanair.com
>> Réseau express régional d’Île-de-France reliant le centre de Paris à la 
banlieue parisienne : www.ratp.fr ; www.transilien.com

LES
TRANSPORTS

POUR PARTICIPER À UN COVOITURAGE
www.covoiturage.fr (blablacar)
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LES TRANSPORTS URBAINS PAR VILLE
VILLE MÉTRO TRAM BUS VÉLO LOCATIF

AIX-EN-PROVENCE

AMIENS Velam

BESANCON Vélocité

BORDEAUX Vclub

GRENOBLE

LILLE V’Lille

LYON Vélo’v

MARSEILLE Le Vélo

MONTPELLIER Vélomagg

MULHOUSE Vélocité

NANCY Velostanlib

NANTES Bicloo

NICE Vélo Bleu

NÎMES

ORLÉANS Vélo +

PARIS Vélib

PAU Idecycle

PERPIGNAN BIB

POITIERS

RENNES Le Vélo Star

ROUEN Cy’clic

TOULOUSE VélôToulouse

TARIFS DES TRANSPORTS URBAINS
VILLE SITE INTERNET TARIF EN EUROS ÉQUIVALENT XPF

AIX-EN-PROVENCE  www.aixenbus.fr (100 ¤ / an) 11 933 XPF

AMIENS www.ametis.fr (195 ¤ / an) 23 269 XPF

BESANCON www.ginko.voyage (265 ¤ / an) 31 622 XPF

BORDEAUX www.infotbc.com (210 ¤ / an) 25 059 XPF

GRENOBLE www.tag.fr (216,80 ¤ / an) 25 871 XPF

LILLE www.transpole.fr (238 ¤ / an) 28 400 XPF

LYON www.tlc.fr (288 ¤ / an) 34 367 XPF

MARSEILLE www.rtm.fr (220 ¤ / an) 26 252 XPF

MONTPELLIER www.tam-voyages.com (196 ¤ / an) 23 389 XPF

MULHOUSE www.solea.info (232¤ / an) 27 684 XPF

NANCY www.reseau-stan.com  (240 ¤ / an) 28 639 XPF

NANTES www.tan.fr (250 ¤ / an) 29 822 XPF

NICE www.lignesdazur.com (150 ¤ / an) 17 899 XPF

NÎMES www.tangobus.fr (157,50 ¤ / an) 18 794 XPF

ORLÉANS www.reseau-tao.fr (258 ¤ / an) 30 787 XPF

PARIS www.ratp.fr (332,90 ¤ / an) 39 725 XPF

PAU www.reseau-idelis.com (144 ¤ / an) 17 183 XPF

PERPIGNAN www.ctpmperpignan.com (148,50 ¤ / an) 17 720 XPF

POITIERS www.vitalis-poitiers.fr (199,90 ¤ / an) 23 854 XPF

RENNES www.star.fr (271,25 ¤ / an) 32 368 XPF

ROUEN www.reseau-astuce.fr (230 ¤ / an) 27 446 XPF

TOULOUSE www.tisseo.fr (100 ¤ / an) 11 933 XPF
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LA NOURRITURE
Nous nous apercevons que de nombreux étudiants achètent des fruits et 
légumes à des prix élevés. Sachez qu’il faut se nourrir et acheter les fruits 
et légumes de saison. Consultez ce site pour bien manger à des prix raison-
nables : www.mescoursespourlaplanete.com

LE VÊTEMENT
Il existe dans toutes les villes des magasins qui revendent à des prix inté-
ressants des vêtements d’occasion. Les soldes ont lieu deux fois dans l’année : 
soldes d’hiver aux mois de janvier et février, soldes d’été au mois de juillet.

LES LOISIRS
Dans toutes les villes il existe des associations sportives. Adhérer a permis 
à de nombreux étudiants de rencontrer d’autres jeunes et de se créer ainsi 
un réseau. Il est également conseillé de profiter des expositions des musées 
nationaux dont l’entrée est gratuite pour les 18-25 ans.

LE BON SENS 
EN 
MÉTROPOLE
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LES JOBS ÉTUDIANTS
De nombreuses offres de jobs étudiant existent en métropole. Commencez 
à prospecter le plus tôt possible, car vous n’êtes pas tout seul à chercher. 
Les trois centres présentés ci-dessous peuvent répondre à vos besoins. 
Nous vous encourageons fortement à fréquenter ces lieux où bon nombre 
d’informations circulent.

>>CRIJ  
Les Centres régionaux d’information jeunesse existent dans la plupart des 
villes. Ils permettent les rencontres et les échanges de précieuses informa-
tions concernant « Les bons plans transport », les jobs d’appoint ou d’été.

>>CIDJ  
Les Centres d’information et de documentation jeunesse répartis dans toute 
la France renseignent les jeunes sur les métiers, les formations, les loge-
ments et les jobs étudiants.

>>CROUS  
Dans les centres régionaux des CROUS, vous trouverez comme dans les autres 
centres, des panneaux sur lesquels les annonceurs laissent des offres de 
jobs pour les étudiants.

INTERNET ET TÉLÉPHONIE
Les opérateurs téléphoniques multiplient les offres alléchantes et vous aurez 
l’embarras du choix. Toutefois, il est conseillé de lire les contrats attenti-
vement, car les offres publicitaires sont partielles. Les communications avec 
la Nouvelle-Calédonie sont parfois en dehors des offres avantageuses.

Nous vous conseillons :
1RE SOLUTION    Si vous avez un téléphone portable en Nouvelle-Calédonie 
apportez-le, quitte à acheter une puce sur place.

2E SOLUTION    Achetez un téléphone premier prix avec une carte SIM sans 
engagement.

3E SOLUTION    Si vous souhaitez vraiment vous engager dans un achat plus 
prestigieux, il est fortement conseillé d’attendre et d’évaluer vos besoins 
avant de vous engager.

PRIXTEL fait des offres 
tarifaires très intéressantes 
sur les communications de la 
métropole vers la Nouvelle-
Calédonie. 
www.prixtel.com www.studyrama.com

www.studentjob.fr
www.lÉtudiant.fr/jobsstages.html



LES PIÈGES À ÉVITER CONSEILS
LA COMMUNICATION >> Ne hésitez pas à demander de l’aide ou des explications,  

la politesse est souvent récompensée que ce soit dans la rue,  
dans votre établissement, dans une administration ou autre.
>> De votre comportement dépend celui de la personne qui est en face. 

LE COUP DE BLUES >> Si votre famille possède un ordinateur : installez Skype avant de partir  
et assurez-vous que quelqu’un peut communiquer avec vous.
>> SOS MNC : TOUJOURS AVOIR NOTRE NUMÉRO SUR VOUS !!!

METTRE LES CHANCES DE SON CÔTÉ >> La présence en cours est absolument incontournable, les absences vous 
pénalisent et mettent en danger votre bourse d’études (pour les boursiers) 
votre éventuel redoublement ou réorientation.

PERMIS À POINTS >> ATTENTION !!! Vous conduisez en métropole avec votre permis calédonien.  
Toute infraction sera enregistrée et vous pourrez être contraint de refaire  
un permis aux normes métropolitaines à savoir : permis à points.

LE RÉSEAU HUMAIN >> Le réseau calédonien vous aide à éviter l’isolement mais pensez également  
à faire des connaissances métropolitaines : ateliers, clubs sportifs,  
municipalités. Vous faire connaître joue en votre faveur.

LES DÉPLACEMENTS >> Anticipez vos déplacements en métropole pour payer moins cher !!!  
Vous pouvez établir un planning de vos déplacements pour les vacances  
par exemple et la programmation permet d’anticiper les achats et de bénéficier 
de tarifs intéressants.

LES ÉTUDES >> N’hésitez pas à demander des conseils à l’administration ainsi  
qu’aux équipes pédagogiques.
>> Ne soyez pas impressionné par des propos prouvant la méconnaissance  
de la Nouvelle-Calédonie, bien au contraire vous pouvez apprendre beaucoup  
de choses à de nombreux métropolitains.

POUR S’INTÉGRER AU PLUS VITE !
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LES PIÈGES À ÉVITER CONSEILS
LA FRÉNÉSIE DE L’ACHAT >> Rédigez une liste des besoins / Comparer les prix.

>> Établisez un échéancier des dépenses (tableau Excel).
>> Attendez les périodes de soldes : janvier et juillet.
>> Évitez « le pas cher inutile ».

LA CONSOMMATION 
D’ALCOOL ET DE DROGUE

>> Attention ! Toute consommation de cannabis est interdite sur le sol  
métropolitain et peut entraîner l’ouverture d’un casier judiciaire. 
Les réseaux et dealers sont surveillés.
>> S’interdire la consommation quotidienne qui devient cause de retards, 
d’absences, de dépenses, de ruptures avec soi-même et avec les autres, 
d’agressivité envers autrui.

LES ENDETTEMENTS >> Cartes d’achats : les sollicitations sont nombreuses : prennez conseil  
et ne vous laissez pas convaincre par des personnes qui ont intérêt à vendre  
leurs produits.
>> Lisez bien avant de signer un document (surtout les petites lignes).

LES RÉSEAUX SOCIAUX >> Il est beaucoup plus facile de s’exprimer par le biais d’un écrit sur un texto  
ou un réseau quelconque. Toutefois il faut réfléchir avant d’insulter les gens,  
car tout acte isolé a des répercussions sur l’ensemble de la communauté 
calédonienne. Les partenariats mis en place sont fragiles et toute incivilité  
peut les mettre en danger.

FACEBOOK >> Protégez vos données personnelles et vos publications.
>> Vous ne pouvez mettre une photo sur Facebook sans l’accord de la personne.

LE PIRATAGE >> De plus en plus fréquent, veillez à protéger vos codes d’accès et vos  
ordinateurs. Les téléchargements de films et jeux sont sources de piratage  
ou d’introduction de virus.

FAIRE L’AUTRUCHE >> Signalez rapidement tout désagrement administratif ou pédagogique, sans 
attendre d’être dans une situtation compliquée.

POUR ÉVITER LES PROBLÈMES
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LES AIDES
SOCIALES

IL EST IMPORTANT QUE VOUS CONNAISSIEZ AVANT DE PARTIR,  
VOTRE SITUATION CONCERNANT VOTRE COUVERTURE SOCIALE.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LA CAFAT EN NOUVELLE-CALÉDONIE. 

LA SÉCURITÉ SOCIALE
> CERTAINS ÉTUDIANTS PEUVENT BÉNÉFICIER EN FONCTION DE LEUR ÂGE D’UNE 
COUVERTURE PROVISOIRE CAFAT. (Ci-dessous extrait du texte CAFAT.)

Vous poursuivez des études en métropole.
Un certificat de scolarité doit être fourni à la CAFAT pour que les droits soient 
ouverts jusqu’à l’âge de 21 ans (si cet âge est atteint en cours d’année uni-
versitaire, les droits sont ouverts jusqu’à la fin des vacances).
Il existe un accord de coordination entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole 
qui permet à l’étudiant d’être pris en charge directement par la sécurité 
sociale. Il prévoit que la CAFAT délivre un formulaire SE 988-05 à l’étudiant 
âgé de moins de 20 ans avant ou au cours de la rentrée universitaire.
Ce document mentionne les droits administratifs à la CAFAT, il doit être remis 



70 71

à la caisse de sécurité sociale du lieu de résidence de l’étudiant, ainsi les 
prestations dispensées en métropole seront prises en charge sur place.
Si l’étudiant est âgé de 20 ans avant ou au cours de la rentrée universitaire, 
il peut soit souscrire une « assurance étudiant » auprès de l’établissement 
d’enseignement, soit se faire rembourser ses soins par la CAFAT du fait de 
sa qualité d’ayant-droit de ses parents jusqu’à la veille de ses 21 ans. 
Dans ce dernier cas, il devra faire l’avance des frais.

Vous devez, lors de votre inscription, vous acquitter de vos droits à la sécurité 
sociale auprès de votre établissement universitaire. L’imprimé nécessaire 
à cette démarche se trouve dans votre dossier d’inscription. La dépense est 
de 210 euros soit 25 059 XPF et elle est prise en charge lorsque vous êtes 
boursier de l’État (CROUS).
Cet imprimé atteste de votre couverture et il vous permet d’être couvert 
pour vos soins médicaux, en attendant d’être affilié à la sécurité sociale 
métropolitaine.

En métropole, le patient doit choi-
sir son médecin traitant et s’ins-
crire auprès de lui. Pour choisir son 
médecin, il faut aller sur le site 
www.ameli.fr.

MÉDECINS SECTEUR 1 OU SECTEUR 2
Les tarifs pratiqués par les médecins et le montant qui sert de base de rem-
boursement à l’assurance maladie varient en fonction de la discipline du 
médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d’activité (secteur  1 
ou secteur 2). Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif 
conventionnel.

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE
Pour composer votre numéro provisoire de sécurité sociale, procédez de la 
façon suivante :
>>  1- si vous êtes un garçon
>>  2- si vous êtes une fille
>>  Votre année de naissance
>>  Votre mois de naissance
>>  98: NC pour ceux nés en Nouvelle-Calédonie
>>  Le code INSEE       de votre commune (liste ci-dessous)

Exemple : Jean Paul Manar né le 23 décembre 1990 à Bouloupari aura un 
numéro comme suit : 1 90 12 98 802 000 00. 
Ce numéro est incomplet mais le fait de l’avoir construit partiellement vous 
permet d’obtenir plus rapidement votre numéro définitif. Suite aux numéros 
connus vous ajoutez 5 fois 0.

LES CODES DES COMMUNES (INSEE) 
NOM CODE  NOM CODE  NOM CODE  

BOULOUPARI 98802 KOUMAC 98812 PONERIHOUEN 98823

BOURAIL 98803 LA FOA 98813 POUEMBOUT 98825

BÉLEP 98801 LIFOU 98814 POUM 98826

CANALA 98804 MARÉ 98815 POUÉBO 98824

DUMBÉA 98805 MOINDOU 98816 POYA 98827

FARINO 98806 MONT-DORE 98817 SARRAMÉA 98828

HIENGHÈNE 98807 NOUMÉA 98818 THIO 98829

HOUAÏLOU 98808 OUVÉA 98820 TOUHO 98830

KAALA-GOMEN 98810 OUÉGOA 98819 VOH 98831

KONÉ 98811 PAÏTA 98821 YATÉ 98832

KOUAOUA 98833 POINDIMIÉ 98822 ÎLE DES PINS 98809

Il est indispensable que vous 
récupériez avant votre départ,  

à la CAFAT, l’imprimé SE 988-05 
et la demande de maintien de droit.

LE MÉDECIN CONVENTIONNÉ DE SECTEUR 
2 PRATIQUE DES HONORAIRES LIBRES. 
Le montant du dépassement n’est 

pas remboursé par l’assurance maladie. 
Renseignez-vous avant consultation 
afin d’éviter les mauvaises surprises !
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PARCOURS DE SOINS
Pour être correctement pris en charge, vous devez choisir un médecin référent 
et le déclarer auprès de votre assurance. Le document est à remplir avec 
votre médecin. Ainsi, tous vos soins seront intégrés dans un parcours de 
santé. Si vous n’optez pas pour un médecin référent, vous serez moins bien 
pris en charge. Ce système a été mis en place afin d’éviter les consultations 
inutiles. À noter que vous pouvez décider de changer de médecin référent. 
Il suffit pour cela de remplir une nouvelle déclaration et de la transmettre 
à votre mutuelle.

LA MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE
Concernant la mutuelle étudiante et au vu des changements annoncés, nous 
vous tiendrons informé des nouvelles dispositions par le biais de notre site 
et via les bureaux des Provinces. Les renseignements actuels pourraient 
être obsolètes à la rentrée prochaine.
Si les mutuelles étudiantes sont maintenues à la rentrée, vous aurez le choix 
entre la SMEREP et la LMDE.  

LE DOSSIER D’AIDE AU LOGEMENT
Des documents sont indispensables pour effectuer une demande d’aide au 
logement. Remplissez les dossiers avec le plus grand soin car, en cas de dossier 
incomplet, vous pourrez subir des retards de paiement de plusieurs mois.
Le montant des aides varie en fonction de vos ressources, du loyer du loge-
ment, du nombre de colocataires, de la nature du logement, du lieu d’habi-
tation… Les demandes d’aide au logement doivent être effectuées auprès 
de la Caf  dont dépend le logement concerné.

Les documents à fournir sont nombreux, prenez soin de n’en oublier aucun et 
retournez-les avec le formulaire complété, daté et signé.

Cochez les cases une fois les pièces rassemblées dans votre dossier.

La déclaration de ressources de l’année n-1 ou n-2 (avis fiscal des revenus 
perçus par vous ou votre famille en 2012 pour 2013).
Le bail ou le contrat de location : original ou copie certifiée conforme.
La quittance de loyer du mois d’entrée dans les lieux : original ou copie 
certifiée conforme (si vous êtes en colocation, une quittance par chacun 
des colocataires ; si vous habitez un meublé, vous devez l’indiquer sur 
votre demande et votre quittance doit faire apparaître l’intégralité de 
vos charges).
Le certificat d’hébergement si vous êtes logé en résidence universitaire 
ou en foyer (celui-ci est établi par le gestionnaire de votre logement).
La photocopie de votre livret de famille, de votre carte d’identité ou de 
votre passeport en cours de validité recto verso.
Un relevé d’identité bancaire (RIB).
Des photocopies de tous les justificatifs de votre situation actuelle (attes-
tation de bourse, carte d’étudiant, certificat de scolarité).

Vous pouvez estimer le montant de votre aide au logement grâce au simu-
lateur de la Caf. Pour faire ce calcul, la Caf vous demande des informations 
sur votre logement, la composition de votre famille, votre situation profes-
sionnelle actuelle, vos revenus personnels de l’année précédente.

Les étudiants calédoniens qui ont fait des jobs avant de partir ne doivent 
pas le signaler.

Effectuez une simulation d’aide 
sur le site de la caisse 
d’allocations familiales : 
www.caf.fr
Tél. : 08 10 29 29 29

RASSEMBLEZ TOUS LES DOCUMENTS !
 Dès que vous avez signé votre 
bail, ne tardez pas, sinon vous 
risquez de perdre une partie  
de vos droits !



VOUS ALLEZ DEVOIR OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE ET GÉRER 
UN BUDGET. NOUS CONSTATONS CHAQUE ANNÉE QUE LES ÉTUDIANTS 
QUI ARRIVENT AVEC LEURS MOYENS DE PAIEMENT ÉVITENT DES 
DÉMARCHES ET DES SOUCIS.

LES OUVERTURES DE COMPTES 
ET MOYENS DE PAIEMENT
La démarche d’ouverture de compte se fait aisément avant de partir. Pour vous 
assurer de bien avoir vos moyens de paiement avant votre départ, il est nécessaire 
de compter trois mois. Si vous ne partez pas, la fermeture de ce compte ouvert 
par le biais de votre banque habituelle sera gratuite. Il est donc inutile de se 
priver de ce confort appréciable.

LES
FINANCES

Je remplis mon dossier 
pour que mes moyens de 
paiement me parviennent 
avant mon départ.
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Nous conseillons à tous les étudiants de commander un chéquier lors de 
l’ouverture de leur compte. En effet, même si le carnet de chèques n’est 
pas utilisable partout, il permet de s’acquitter de ses frais d’inscription 

auprès des établissements qui n’acceptent pas de carte bancaire. Il permet 
aussi dans certaines banques de retirer du liquide avec une pièce d’identité.

Nous vous conseillons de ne pas venir avec de l’argent XPF. Vous pouvez effectuer 
le change à l’aéroport de Tontouta. En métropole, le change sera effectué 
dans des bureaux ou à la banque de France et une taxe sera prélevée.

La gestion en ligne du compte bancaire se généralise. Nous conseillons aux 
étudiants de se familiariser avec l’utilisation de l’outil internet.

Il est rappelé aux boursiers  
que l’ouverture du compte en 
métropole est obligatoire pour 

le versement de la bourse d’études.

QUESTIONS ADRESSÉES AUX BANQUES BCI / BRED BNC / CAISSE EPARGNE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Quel est le coût pour le dossier ? Aucun Aucun Aucun

Quelle est la durée de constitution du dossier ? 1 mois Délai d’1 semaine à compte 
ouvert + délai de réception 
des moyens de paiement

> Délai d’1 semaine à compte 
ouvert + RIB   
> Délai de 40 jours à 
réception des moyens de 
paiement à Nouméa

Si je ne pars pas la fermeture du compte engendre-t-elle des frais ? NON NON NON

Est-il possible de transférer le compte à une agence proche du domicile 
étudiant afin d’avoir un interlocuteur physique ?

OUI si domicile 
à Paris ou  
en Normandie

OUI Oui mais l’étudiant perd les 
avantages du partenariat 
SGNC et SG St Vincent-de-Paul

Est-ce que je peux obtenir l’assurance habitation ? OUI OUI OUI

Est-ce que je peux bénéficier d’une assurance responsabilité civile ? OUI OUI OUI

Est-ce que je bénéficie d’un tarif promotionnel pour l’achat d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un téléphone ?

NON Étude en cours NON
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LES CONTACTS DES BANQUES
PARTENARIAT BNC / CAISSE D’ÉPARGNE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Centre Relations Clientèle
Tél. : 257 400
Mail : contact@bnc.nc

EN MÉTROPOLE
> Adéla BOUCHANNI 
Agence des non-résidents
21, rue du Louvre – 75001 Paris
Tél. : 0 153 008 280
adela.bouchanni@ceidf.
caisse-epargne.fr
ag715@ceidf.caisse-epargne.fr

PARTENARIAT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NC / SG St VINCENT-DE-PAUL 
Avec la Société Générale calédonienne de banque, ouvrez votre compte bancaire 
à distance avant votre départ et partez l’esprit tranquille ! Accessible à tout le 
monde, la SGCB s’engage à simplifier votre départ vers la métropole. N’attendez 
pas le dernier moment et préparez dès à présent votre dossier : votre pièce 
d’identité valide, un justificatif de domicile (facture EEC ou Calédonienne des 
eaux datant de moins de 3 mois), une attestation d’hébergement si vous êtes 
logé par vos parents (accompagnée de leur pièce d’identité). C’est simple ! 
Sous un délai d’une semaine vous recevrez votre relevé d’identité bancaire qui 
vous permettra d’effectuer des virements gratuitement ! Vos moyens de paie-
ment en poche (chéquier et carte VISA), vous serez paré pour l’aventure. 

EN NOUVELLE-CALÉDONIE
>>Muriel MARTIN
Tél. : 25 63 39
muriel.martin@sgcb.nc
>>Aurélie ROY
Tél. : 25 63 44
aurelie.roy@sgcb.nc
>>Stéphanie FAYOUX
Tél. : 25 63 00
stephanie.fayoux@sgcb.nc
44 rue de l’alma – bp g 2 
98848 Nouméa Cedex

EN MÉTROPOLE
Agence Paris St Vincent-De-Paul
Tél. : 01 44 53 41 55
Parislafayette.calédonie@socgen.com
107 rue de Lafayette 
75010 Paris

PARTENARIAT BCI / BRED
Les démarches s’effectuent en Nouvelle-Calédonie avant le départ, auprès 
de la BCI, 1er réseau bancaire du territoire. Les relations entre la BCI et la 
BRED restent permanentes et fluides, l’étudiant peut ainsi s’adresser ou à 
la BCI ou à la BRED au début de l’entrée en relation par l’ouverture du compte. 
La BCI reste très attentive à la bonne prise en charge des étudiants qui sont 
passés par son intermédiaire. Il n’y a pas de frais de transfert d’argent entre 
la BCI et la BRED et vice versa.

EN NOUVELLE-CALÉDONIE
> Ingrid ULM
Tél. : 25 77 60
Étudiant@bci.nc
Avenue de la Victoire, 
Quartier latin – Nouméa

EN MÉTROPOLE
Bred espace International
70 avenue du général de gaulle
94018 Créteil Cedex
espace.international@bred.fr

BNP PARIBAS
La BNP Paribas vous permet d’ouvrir un compte bancaire en métropole avant 
votre départ. Le processus prend en moyenne trois semaines, mais peut 
être écourté sous dérogation.

EN NOUVELLE-CALÉDONIE
>>Audrey ou Bernard
(687) 25 84 00
bnp.nc@bnpparibas.com

EN MÉTROPOLE
>>Arnaud CHRÉTIEN 
Conseiller de clientèle 
Tél. : 01 55 04 03 13 
arnaud.chretien@bnpparibas.com
>>Romain MACZKOWSKI 
Directeur d’agence
Tél. : 01 55 04 03 02 
romain.maczkowski@bnppariabs.com

Un nouveau partenariat entre 
l’OPT et la Banque postale en 
métropole sera opérationnel  
à la rentrée 2015-2016.
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LE PASSEPORT MOBILITÉ
POUR BÉNÉFICIER DU PASSEPORT MOBILITÉ
Vous devez avoir moins de 26 ans au 1er octobre de l’année universitaire de 
votre demande.
Vous allez suivre des études supérieures :
>> La filière ne doit pas exister en Nouvelle-Calédonie ou être saturée.
>> La formation suivie vous donne droit à la sécurité sociale étudiante.
>> Vous ne devez pas échouer deux années de suite pour le maintien de vos droits.

Chaque année, la déclaration de vos revenus et / ou la bourse d’État détermine 
l’attribution possible de l’aide de l’État. Pour connaître vos droits, consultez 
le site www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

LES PIÈCES À FOURNIR :
La copie du passeport valide
Une photo d’identité
La copie du livret de famille
Le dernier avis d’imposition recto verso auquel le bénéficiaire est rattaché,
La notification définitive recto verso de la bourse CROUS et le justificatif 
de bourse locale
Un justificatif de résidence en NC

Et chaque année :
Le certificat de l’année de scolarisation
La notification de bourse définitive de l’année en cours et le dernier avis 
d’imposition

COMMENT OUVRIR SON DROIT AU PASSEPORT MOBILITÉ ?
Vous devez constituer un dossier et fournir les pièces suivantes :

Une photo d’identité
Le passeport en cours de validité
La notification définitive de bourse d’État (CROUS) et le justificatif de 
bourse obtenue localement (province, BTF, BAS,…)
Le dernier avis d’imposition recto verso du foyer fiscal auquel est rattaché 
l’étudiant (copie de la déclaration si besoin de spécifier le foyer fiscal 
du bénéficiaire)
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Les cartes d’embarquement
La souche du billet ou de la copie du billet électronique
Le RIB  ou RIP du bénéficiaire ou de ses parents

PASSEPORT MOBILITÉ
16 rue d’Austerlitz
Immeuble Scical – 1er étage
BP C5 98844 Nouméa Cedex

Tél. : 26 56 30 – Fax : 26 56 59
passeport.mobilite@ac-noumea.nc

LES RÉSERVATIONS
AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL
Pour réserver vos billets de retour, n’hésitez pas à passer par AIRCALIN. Les 
tarifs de la compagnie sont souvent intéressants pour les billets Paris-Nouméa. 
Rendez-vous sur le site internet AIRCALIN ou au comptoir de la compagnie 
qui se trouve dans les locaux de la Maison de la Nouvelle-Calédonie.

LE DÉMÉNAGEMENT
ÉTUDIANTS BOURSIERS
Pour les étudiants boursiers, le rapatriement des bagages est prévu suivant 
les conditions émises par les Provinces. Chaque étudiant doit anticiper son 
départ et contacter sa province afin de suivre les modalités.
www.alba-demenagements.fr

IDCNC
À la fin de votre cursus universitaire ou de votre cycle d’études en métropole 
vous devez penser à votre insertion dans le monde du travail. Pour cela, il 
est important de donner à l’IDCNC des informations sur vos études avant 
votre départ. Vous pouvez les informer régulièrement de l’avancée de vos 
études afin qu’ils aient une lisibilité sur les retours et qu’ils puissent établir 
des prévisions en termes d’emploi.
www.idcnc.nc

Un justificatif de résidence (facture eau, électricité,…)
La copie du livret de famille
Une attestation de saturation si la formation est dispensée en N.C
La préinscription ou certificat de scolarité de l’année du premier départ

Et chaque année :
Le certificat de scolarité pour l’année en cours
Le justificatif de bourse CROUS définitif et de bourse locale de l’année
Le dernier avis d’imposition du foyer fiscal du bénéficiaire

L’AVANCE DU BILLET D’AVION
L’avance est faite pour les étudiants boursiers sur critères sociaux de l’État 
(CROUS) qui ont une prise en charge à 100 % du coût du titre de transport.
n Un formulaire de demande d’avance permet de préciser les dates sou-
haitées du voyage.
n Le service Passeport mobilité fait une demande de réservation auprès 
de son prestataire.
n Le plan de vol est transmis et, après confirmation du bénéficiaire, le 
billet est émis.

Un bon de réservation est possible pour les bénéficiaires éligibles à une aide 
de 50 % du coût du titre de transport.
n Le bon de réservation est établi par le service Passeport mobilité.
n Le bénéficiaire ou sa famille fait la réservation via le prestataire de 
voyages conventionné.
n Le bénéficiaire ne règle que la moitié du coût du titre de transport auquel 
il peut prétendre.
Une fois le billet émis, les changements de dates ne sont effectués que sur 
demande justifiée au service Passeport mobilité, les frais de modification 
sur billet émis sont à la charge du passager.

LE REMBOURSEMENT DU BILLET D’AVION
Le remboursement du billet est possible à 100 % ou à 50 % selon l’éligibilité 
du bénéficiaire. Dans ce cas une fois le voyage direct effectué, en classe 
économique, sans stopover depuis l’aéroport le plus proche du lieu de 
formation (à défaut Paris), il faudra fournir :

La facture acquittée ou le justificatif de paiement, le reçu internet
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LEXIQUE
APL Aide Personnalisée au Logement
ALS Allocation de Logement Social
ACESTE Association Calédonienne d’Enseignement Scientifique 

Technique et Economique
BEA Numéro Base Élève Académique
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CIDJ Centre d’Information et de Documentation de la Jeunesse
CISP Centre International des Séjours de Paris
CIUP Centre International Universitaire de Paris
CNOUS Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse
DES Direction de l’Éducation de la Province Sud
DEFIJ Direction de l’Enseignement de la Formation et de l’Insertion  

de la Jeunesse (Province Nord)
DEPIL Direction de l’Enseignement de la Province des Îles Loyauté
DES Direction de l’Éducation de la Province Sud
DSE Dossier Social Étudiant
INE Identification Nationale Étudiant
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IDCNC Institut de Développement des Compétences en NC
LMDE La Mutuelle Des Étudiants
RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
RIB Relevé d’Identité Bancaire
RER Réseau Express Régional
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer
TGV Train à Grande Vitesse
TER Transport Express Régional
URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale 

et d’allocations Familiales

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
Les guides « S’installer à » > Dans la série, les numéros déjà imprimés 
concernent les villes de Bordeaux,Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.

L’étudiant > Site web du magazine papier du même nom : conseils pour 
l’emploi (CV, lettres de motivation, etc.), les stages, les études, actualité, 
guide des métiers et des salaires, agenda des salons. 
www.letudiant.fr

Le Figaro étudiant > Site du magazine papier, Le Figaro étudiant, proposant 
des offres et des conseils pour les stages et les emplois, les formations 
supérieures et la vie étudiante. 
www.figaroetudiant.com

Studyrama > Groupe de médias proposant des actualités et de nombreuses 
informations à destination des étudiants (orientation, agenda, vie pratique, 
formation professionnelle...), avec également des sections pour les métiers 
de la santé, du tourisme et des arts. 
www.studyrama.com
 
Transfac > Un des sites leaders de l’information presse papier et électronique, 
à destination des étudiants, tant pour les conseils d’orientation que pour 
les services offerts. 
www.transfac.fr

First campus > Magazine destiné aux étudiants et comportant des rubriques 
utiles : se loger, financer ses études, étudier à l’étranger, etc. 
www.firstcampus.com

SOPHILES > Site de centralisation des commandes ultramarines en métropole 
pour une distribution en Nouvelle-Calédonie. 
www.shop-iles.fr/content/26-destinations 
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