
 

 

 

Articles mis en ligne que le site www.infoparent29.fr jusqu’en février 2011,  
complémentaires de la lettre d’information N°1 

Etudiants : en route vers l’autonomie  

 

Quitter sa maison, ses parents, ses copains, pour se rendre dans une nouvelle ville, que l’on soit inscrit en apprentissage, en 
université ou en école supérieure, une première année réussie passe souvent par une bonne organisation et une prise 
d’autonomie. A chaque jeune la charge d’apprendre à gérer son travail, payer ses factures, effectuer des démarches 
administratives, faire sa lessive, se faire à manger, … autant d’étapes jusque là fortement soutenues par les parents. Mais aussi 
à chaque parent de laisser son enfant faire par lui-même tout en jouant son rôle de soutien, d’accompagnateur.  
 
Ce dossier sur "les étudiants", comme bon nombre d’éléments accessibles sur ce site s’adressent avant tout aux parents. 
Les informations "pratiques" y figurant, sont autant de ressources pour les parents (informations sur le logement, l’orientation, la 
santé, les transports ...) directement mais aussi bien à faire valoir auprès de leur jeunes pour qu’ils s’en saisissent directement. 
Ces informations pourront être exploitées par les uns (parents) ou les autres(enfants devenant adultes) au regard de la 
dynamique familiale, par la place prise par chacun, au regard de l’autonomie plus ou moins revendiquée, conquise ou déniée 
par certains jeunes et reconnue comme telle par leurs parents. 
Les jeunes devenant adultes, dans le fait qu’ils prennent ou non à leur compte quelques démarches, signifient leur désir de 
s’engager dans cette autonomie avec plus ou moins d’investissement, d’ambivalence ou d’évitement en signifiant à quelle place 
ils veulent se situer à l’égard de leurs parents (distance en maintenant un lien continu, rupture, proximité ambivalente...). 
De même, en ayant un peu ou beaucoup d’informations relatives à l’avenir de ces jeunes, aucun parent ne fait l’économie 
psychique de l’élaboration de la relation qui se poursuit, se transforme avec son enfant devenant adulte, nécessairement 
différent de lui. 

 

Les principales préoccupations de l’étudiant : 
 
Les études 

Quelle orientation choisir ? 
Le jeune peut prendre rendez-vous avec le conseiller d’orientation de son établissement scolaire ou se faire conseiller par ses 
professeurs. Il peut aussi prendre contact avec les CIO : Centre d’Information et d’Orientation (à Brest, 8 Rue des Onze 
Martyrs, Tél : 02 98 44 31 74 et à Quimper, 6 rue Joseph Halléguen, Tél : 02 98 55 28 61), consulter le site de l’ONISEP : 
www.onisep.fr ou www.nadoz.org pour la région Bretagne, ou encore le site de l’Académie : www.ac-rennes.fr.  
On peut aussi participer aux « salons étudiants » et aux journées portes ouvertes des établissements.  
Il ne faut pas oublier de se renseigner sur les frais d’inscription, des modalités d’admission, des dates et mode d’inscriptions, 
etc… Car cela peut différer d’un établissement à l’autre. 
 
Comment les financer ? 
Les demandes de bourses s’effectuent en début d’année civile, avant le début des études supérieures et uniquement sur 
Internet. Attention : le dossier de demande est à refaire chaque année.  

 
 



En dehors des bourses, plusieurs aides financières peuvent être sollicitées : allocations d’étude, prêts d’honneur, prêts 
bancaires… se renseigner auprès du CROUS, de l’employeur des parents, des banques…  
Dans tous les cas, n’hésitez pas à prendre contact avec l’assistante sociale de l’établissement scolaire du jeune, 6 mois à 1 an 
avant la rentrée en études supérieures. 

La Santé 

 

Prévoir une couverture sociale est un point majeur pour les jeunes. 
Dès lors que l’orientation du jeune est actée, il est conseillé de se renseigner auprès de sa caisse de sécurité sociale et de sa 
mutuelle. Ceci vous permettra d’effectuer les démarches nécessaires et d’avoir le temps de faire le bon choix. (Coût de la 
cotisation, taux et délais de remboursements, besoins du jeune…) 
Le service universitaire de médecine préventive : service ouvert aux étudiants inscrits à l’Université de Bretagne Ouest et dans 
les écoles ayant établi une convention (ESAB, ESC, ENIB, IFSI Croix-Rouge, IFSI CHU). On peut y consulter un médecin 
généraliste, des psychologues, psychiatre, gynécologue, y faire ses vaccinations, des soins infirmiers… 
Contact : SUMPPS – 13 rue de Lanrédec – Brest. Tél : 02 98 01 82 88 
 
Le logement 
Le jeune étudiant aura des frais pour se loger.  
Le choix du logement est à effectuer en fonction du mode de vie, des attentes, du budget. Avant de prendre une décision, 
assurez-vous des distances et des moyens de transport, de la proximité des commerces, du montant des charges, des 
cautions… 
Plusieurs types de logements :  
- Les résidences universitaires gérées par le Crous qui sont souvent la formule la plus économique (la demande de logement 
auprès du CROUS se fait en même temps que la demande de bourse) 
- Les foyers étudiants généralement privés 
- La chambre meublée chez un particulier qui évite de s’équiper soi-même de mobilier 
- Le logement vide ou meublé indépendant. C’est le choix d’un mode de vie indépendant. Ce type de logement peut être 
partagé entre plusieurs colocataires. 

 

Paroles de ... 
Elodie en 1ère année de fac de psychologie 

« Je suis partie de chez mes parents pour venir à la fac. J’apprécie mon indépendance même si tout n’est pas 
aisé. Les gens disent qu’à la fac on se fait beaucoup d’amis, ce n’est pas très vrai, on rencontre beaucoup de monde mais on 
se fait très peu de vrais amis.  
Chez mes parents, il y avait toujours plein de monde, je viens d’une famille nombreuse et m’occupais beaucoup de mes frères 
et sœurs. Ici j’ai du temps pour moi mais ça fait carrément vide aussi. Il n’y a aucun bruit chez moi alors je laisse presque 
toujours la télé allumée… 
Financièrement je n’ai pas d’aide de mes parents. Je suis boursière et je touche des APL. Dès que ma bourse tombe, je paye 
mon loyer, le transport et la nourriture. Au final il me reste 20€ par mois pour les sorties alors on se retrouve plutôt les uns chez 
les autres que dans des bars mais je n’ai pas l’impression de me priver… » 
 
Mary, étudiante en sciences 

« J’avais hâte de quitter le cocon familial et d’être enfin chez moi. Les finances ont toujours été difficiles pour 
mes parents du coup le week-end je devais travailler pour me payer vêtements et sorties… Depuis septembre je suis en cité 
universitaire et j’avoue que cette autonomie me plaît. 
En dehors de mes cours, je travaille un peu, quelques heures dans un fast-food et du soutien scolaire. Cela fait longtemps que 
je gérais moi-même mes démarches administratives même si le fait d’avoir mes parents derrière le dos me rassurait, je pense 
que je ne m’en sors pas trop mal. J’avais un peu peur que le fait de travailler, de devoir gérer tout seule en pâtisse sur mes 
études mais en fait ça me motive encore plus.  
Ce que je regrette le plus ? Les petits plats de ma maman, parce que les pâtes ça commence à me lasser, heureusement que 



le resto U n’est pas très cher pour le midi. » 
 
David en 2ème année de fac de médecine 

« Pour moi la première année s’est super bien passé, j’étais plongé dans mes bouquins, pas de télé, un tout petit 
appart avec peu de charges et peu de sorties, il fallait travailler. Je me suis donc peu rendu compte de l’absence de mes 
parents (qui ont continué à faire beaucoup de démarches pour moi cette année là).  
Cette année je sors plus, j’ai pris un plus grand appart, tout ça me coûte plus cher. Et mes parents me laissent me débrouiller 
de plus en plus considérant que j’ai plus de temps. Cette année je suis allé seul à la Caf faire ma demande d’aide au logement, 
je remplis moi même les papiers à adresser à la mutuelle, je me triture les cheveux avec toutes ces démarches mais au final je 
suis fier d’y arriver. Et puis quand ça coince, un coup de fil à ma mère me permet de remplir les bonnes cases. 
Côté financier, mes parents m’ont demandé de faire attention, je ne me rendais pas compte que tout coûtait si cher. Maintenant 
j’ai un budget mensuel et je dois faire avec. Il y a encore quelques loupés, mais ça va venir… » 

 

Ca bouge ... 
L’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville)  

L’Afev est née en 1991 de l’envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers 
populaires et de créer un lien entre deux jeunesses qui ne se rencontraient pas ou peu : les enfants et jeunes en difficulté 
scolaire ou sociale, et les étudiants. L’association existe à Brest depuis 2006. 
L’action de l’Afev a évolué au fil des années pour se concentrer aujourd’hui sur l’accompagnement individualisé, un projet qui 
réunit un étudiant et un enfant (grande section maternelle jusqu’à la 3ème), dans une approche d’éducation non formelle. Deux 
heures par semaine, un étudiant accompagne individuellement un jeune dans les moments clés de son parcours éducatif, en se 
centrant sur ses besoins et ses difficultés. 
L’accompagnement peut également dépasser le cadre scolaire pour aborder les problématiques du manque de motivation, de 
la confiance en soi, de l’ouverture culturelle, de la mobilité etc.  
Si vous êtes étudiant(e) et souhaitez contribuer à donner toutes ses chances à un enfant en difficulté en l’accompagnant 2 
heures par semaine tout au long de l’année, vous pouvez prendre contact avec l’AFEV : 45 rue Albert Thomas - 29200 Brest 
Tél. : 02 98 01 13 93 - Email : amandine.durandal@afev.org 
Pour plus d’informations : www.afev.org  

 

Pour en savoir plus 
Manuel de survie de l’étudiant de Jean-Marc ENGELHARD & Nina KELLER, Editions l’Etudiant, 2009 

 

Tout savoir pour bien démarrer sa vie d’étudiant ! 
Retrouvez aussi d’autres livres consacrés aux étudiants (nutrition, logement, études, bien-être) dans la rubrique « Librairie » du 
site Internet : www.letudiant.fr ainsi que des conseils concernant la vie étudiante, un guide des études, des fiches métiers, et 
des offres d’emploi.  
 
BIJ de Brest : 
Le bureau d’Information Jeunesse de Brest accueille les jeunes et les informe sur tout ce qui peut les concerner : aides, 
bourses, formations, logement, job d’été, création d’association, CV et lettres de motivation…  
Il met également à leur disposition des magazines, des revues professionnelles, la presse quotidienne et régionale, des guides 
ainsi qu’un accès à Internet.  
www.bij-brest.org - tél : 02 98 43 01 08 
 
CROUS Académie de Rennes : www.crous-rennes.fr , à Brest et à Quimper. 



 
CIDJ :  

Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse a pour mission d’informer les jeunes sur 
tous les sujets qui les concernent : initiatives, projets, études, métiers, formation en alternance, orientation, emploi, formation 
continue, stages en entreprise, jobs d’été, séjours linguistiques, bourses, logement étudiant, mobilité internationale… 
Contact : CIDJ - 101 quai Branly 75740 Paris Cedex 15 - Tél 01 44 49 12 00 - www.cidj.com 
 
Les bibliothèques municipales mettent elles aussi à disposition des jeunes, guides, magazines, accès à Internet et 
documentations.  

 
 


