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1.

LOGEMENT OU 
TRANSPORT

n°2. Louer son logement

n°5. APL

n°9. Contrat électricité/
gaz/eau

n°10. Passer son permis - 
ANTS

BANQUE 
ET ASSURANCE

n°6. Assurance maladie -         

Mutuelle Santé

n°12. Compte en banque

n°14. Placer mes économies

n°22. Faire un emprunt 

étudiant

DÉCLARATION 
ADMINISTRATIVE

n°15. Justificatif de domicile

n°16. Voter - procuration - 
s’inscrire sur les listes

n°17. CVEC

n°20. Assurance automobile

n°28. Statut auto-entrepre-
neur

n°30. Déclaration d’impôt

n°39. FranceConnect

n°38. Points sur le permis de 
conduire

n°42. Allocation chômage - 
pôle emploi

n°24. Contrôle Technique

n°25. La révision

n°31. Conduire à l’étranger 

(permis international)

n°36. Accident panne

n°38. Points sur le permis de 

conduire

n°43. Dépannage sans se faire 

arnaquer

45. Quitter son logement
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4. 
VIE SOCIALE

n°3. Faire une machine

n°8. Cuisine

n°11. Risques encourus pour 

les infractions étudiantes

n°13. Gestion du sommeil

n°18. Légumes de saison

n°23. Comment ouvrir une 

bière ?

n°26. Contraception

n°32.Comment réagir en cas 

de harcèlement, numéro 

d’urgence, déposer plainte ?

n°33. Comment s’informer 

(politique, fake news ou 

actualités)

n°37. Faire le ménage

n°40. Alcool et Soirées

n°44. Aider les autres, 

s’engager (maraudes, assos, 

restos du coeur...)

SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNEL

n°1. Au fait, pourquoi on                
procrastine ?

n°4. Jobs étudiants, comment 
mettre du beurre dans les 
épinards

n°7. Ecrire un mail

n°19. Organisation du travail

n°21. Fautes d’orthographe

n°27. Orientation                 
professionnelle 

n°29. Astuces de voyage

n°34. Professionnel : CV, 
lettre motivation, Linkedin,            
recherche de stage

n°35. Faire un noeud de 
cravate

n°41. Demande de Bourse 
CROUS
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LOUER SON 
LOGEMENT 
ÉTUDIANT

Cette citation n’a rien à voir avec le schmilblick mais nous trouvions cette ode à la musique 
réconfortante. Louer un petit pied-à-terre étudiant pour passer l’année et y organiser 
quelques soirées n’est pas un long fleuve tranquille. Du début à la fin, la paperasse, les 
charges et les galères se multiplient.

Essayons ensemble de déminer le terrain pour que cela se passe au mieux.

CONSTITUER MON DOSSIER
Après avoir fouillé LeBonCoin et SeLoger.com pendant des semaines, vous avez enfin trouvé 
la perle rare ! Comme un bonheur n’arrive jamais seul, c’est aussi le début des galères…

“LA VIE SANS MUSIQUE EST TOUT SIMPLEMENT UNE 

ERREUR, UNE FATIGUE, UN EXIL.”

                       NIETZSCHE

2.
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Vous devez d’abord constituer un dossier. Véritable marathon administratif, il contient tous 
les papiers que vous avez perdus. Malheureusement, il n’y a cette fois pas de recette miracle, 
il faut fouiller, farfouiller, trifouiller afin de constituer à la hâte un dossier solide. Comme 
vous êtes étudiant, il vous faudra un ou deux garants par locataire (généralement vos pa-
rents). Ce sont eux qui se portent caution en cas d’impayés de loyer.

Dans votre dossier, vous devez avoir :

COPIE DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ ET DE CELLE DU GARANT
COPIE DES 3 DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE (DU GARANT)
JUSTIFICATIF DE DOMICILE (CF CHAP 15)

Parfois aussi le dernier avis d’imposition et une attestation de travail de votre garant. Ajoutez 
dans le doute toutes vos factures des 24 derniers mois et un échantillon de salive, vous ver-
rez les agences sont de plus en plus... exigeantes.

CE QUE JE DOIS PAYER À L’ENTRÉE

Maintenant que votre dossier a été accepté, vous devez payer (dans la vie c’est souvent 
comme ça…) :

LES FRAIS D’AGENCE : ENTRE 8! ET 12! /M2  (LES TARIFS SONT RÉGLEMENTÉS)
LES FRAIS D’ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE : 3!/M2  

UN DÉPÔT DE GARANTIE/CAUTION : MAXIMUM UN MOIS DE LOYER HORS-CHARGE EN NON-
MEUBLÉ, DEUX MOIS POUR UN MEUBLÉ.

Vous devrez aussi souscrire à une assurance habitation (à votre charge), c’est obligatoire.
Jetez un coup d’oeil au chap 9 pour vos contrats d’eau/elec/gaz/assurance habitation. 

Enfin, votre loyer se décompose de la façon suivante :

En bref, lorsque vous voyez une offre avec un loyer “charges comprises”, généralement il ne 
s’agit que des charges locatives. Plus rarement, certaines charges privatives sont comprises, 
c’est alors bien précisé. Cas particulier, en résidence universitaire, le loyer inclut aussi toutes 
les charges privatives.

On vous souhaite 
bon courage !

ça surprend la première fois…

=LOYER TOTAL
LOYER

(hors charges)
CHARGES LOCATIVES 
(enlèvement ordures, 

entretien parties communes, 
ascenseur…)

CHARGES PRIVATIVES 
(eau, électricité, gaz, 

assurance)

+ +
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OBJECTIF : 
TROUVER UN 
STAGE

     

     
« QUAND ON VOUS DEMANDE SI VOUS ÊTES CAPABLE DE 

FAIRE UN TRAVAIL RÉPONDEZ : « BIEN SÛR, JE PEUX ! »  

 PUIS DÉBROUILLEZ-VOUS POUR Y ARRIVER. »

    THÉODORE ROOSEVELT

Vous allez peu à peu quitter les bancs des écoles pour passer quelques mois dans le vrai 
monde, le monde des grands, ce monde où il est difficile de justifier d’une absence un 
lendemain de soirée ou de dormir sur son bureau en attendant que la journée se termine. 
Pour aborder sereinement ce changement et vous aider à décrocher le stage de vos rêves, on 
fait le point sur l’équipement indispensable à avoir pour partir à l’aventure.

Fake it until you make it !

CV, LETTRE DE MOTIVATION, LINKEDIN : 
COMMENT PROCÉDER ?

34.


