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Édito 

Gilles Halbout
Recteur de la région académique de Mayotte,
Chancelier des universités

Chaque année, plus de 2 000 nouveaux bacheliers quittent Mayotte pour aller 
étudier en France métropolitaine ou à la Réunion. Mayotte est le département 
d’Outre-mer où la mobilité post Bac est la plus forte. Dans ce contexte l’accom-
pagnement des jeunes et de leurs familles dans cette mobilité représente un 
enjeu majeur de sécurisation des parcours. 

En quittant Mayotte pour suivre leurs études supérieures, nos jeunes ont à 
s’adapter à un nouveau contexte de vie, ils découvrent une culture différente 
de la tradition de leur île. Ce déracinement et la perte de repères auxquels 
peuvent s’ajouter les difficultés financières et d’hébergement liées à leur ins-
tallation, impactent leurs résultats dans le supérieur.

Pour garantir la continuité pédagogique et la réussite éducative plusieurs par-
tenaires institutionnels et associatifs de la jeunesse et de l’insertion à Mayotte 
se sont retrouvés afin de capitaliser leurs expériences et leur savoir-faire sur 
cette mobilité.

Le guide de la mobilité et son site mobilite.ac-mayotte.fr sont un des fruits de 
cette collaboration.
Ils visent à apporter des réponses coordonnées sur les questions d’accès au 
logement, de financement des études, d’intégration sociale, d’adaptation à un 
nouveau contexte de vie et aux études supérieures et à fédérer les initiatives 
prises sur le territoire pour accompagner les jeunes et leurs familles. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à la ré-
alisation de ce guide : le Conseil Départemental de Mayotte à travers la Di-
rection des politiques scolaires et universitaires et ses délégations, l’Agence 
de l’Outre-mer pour la Mobilité, la Préfecture de Mayotte et ses services, les 
associations de familles et de parents d’élèves, les associations d’aides aux 
étudiants, et bien évidemment les personnels du rectorat et notamment ceux 
du Service Académique d’Information et d’Orientation dont je salue le travail 
remarquable.

Bonne lecture à tous et bonne poursuite dans vos projets ! 
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Scannez le QR code avec votre téléphone 
 pour accéder au site 

mobilite.ac-mayotte.fr
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>  Accompagner le jeune à l’élaboration de son projet d’études post-bac

>  Aider les futurs bacheliers à mieux préparer leur départ et leur séjour 
en Métropole 

>  Offrir aux parents un support pour mieux accompagner leur enfant vers 
l’enseignement supérieur : à Mayotte comme en dehors de Mayotte

>  Accompagner aux démarches liées aux études, transport/voyage, logement, 
santé, culture, mobilité internationale

Quelles formalités accomplir ? Quel budget prévoir ? Comment trouver un lo-
gement ? Comment gérer son stress du départ et du retour… ?

Les services d’information et d’orientation (SAIO et CIO) appuyés de leurs partenaires pourront 
vous aider à réaliser votre projet de mobilité à partir de choix 

de votre projet d’études…

Pourquoi 
ce guide? 
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LES ÉTAPES IMPORTANTES  LES ÉTAPES IMPORTANTES  
DeDe  MON ANNÉE DE TERMINALEMON ANNÉE DE TERMINALE         
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OUVERTURE DU SITE D’INFORMATION 
PARCOURSUP.FR: 

21 décembre 202121 décembre 2021
                                                          

INSCRIPTION ET FORMULATION 
DE MES VOEUX: 

20 janvier - 29 mars 202220 janvier - 29 mars 2022

CONFIRMATION ET FINALISATION 
DE MON DOSSIER :
7 avril 20227 avril 2022

                                                 
RÉPONSES DES CANDIDATS AUX 

PROPOSITIONS D’ADMISSION : 
   02 juin - 15 juillet 202202 juin - 15 juillet 2022

                                                                                                                                       
   PHASE COMPLÉMENTAIRE :

   23 juin - 16 sept 202223 juin - 16 sept 2022                  

 www.parcoursup.fr

  
  PARCOURSUP PARCOURSUP



 

 

LES ÉTAPES IMPORTANTES  LES ÉTAPES IMPORTANTES  
DeDe  MON ANNÉE DE TERMINALEMON ANNÉE DE TERMINALE         

DEMANDE DE BOURSES ET/OU DE LOGEMENT
20 janvier – 15 mai 202220 janvier – 15 mai 2022

LADOMLADOM

DEMANDE DE PASSEPORT 
MOBILITÉ ÉTUDES

1er janvier- 30 mai 20221er janvier- 30 mai 2022

DIRECTION DES POLITIQUES SCOLAIRES  DIRECTION DES POLITIQUES SCOLAIRES  
ET UNIVERSITAIRESET UNIVERSITAIRES ((DPSUDPSU))  

DEMANDE DE 
BOURSES DÉPARTEMENTALES

17 janvier – 16 septembre 202217 janvier – 16 septembre 2022

 www.etudiant.gouv.fr/fr 

 https://bourses.cd976.fr/login

                      https://mobilite.ladom.fr/user/login

 PARCOURSUP PARCOURSUP  DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE)DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE)
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LES ÉTAPES IMPORTANTES  LES ÉTAPES IMPORTANTES  
DeDe  MON ANNÉE DE TERMINALEMON ANNÉE DE TERMINALE         

(L’agence de l’outre-mer pour la mobilité)



S’informer et 
s’orienter 

dès le lycée :
Construction du 

projet



S’informer et 
s’orienter 

dès le lycée :
Construction du 

projet



Comment 
choisir mon 
parcours 
d’études ?

Que vais-je 
faire comme 
métier plus 
tard ?
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1. S’informer et s’orienter dès le lycée:  
Construction du projet

 
LES BONS REFLEXES À AVOIR POUR VOUS ORIENTER :

11

S’informer en utilisant 
les bons outils mis à 
votre disposition

Approfondir votre information sur 
les métiers, les formations et élabo-
rer votre projet professionnel :

> www.terminales2021-2022.fr/
> www.parcoursup.fr
> www.onisep.fr
> www.cidj.com
> https://hello-charly.com/

Se poser les bonnes 
questions pour 
définir son projet 
(vos goûts, votre personnalité et vos 
aptitudes…)

L’association INSPIRE Article1, via 
sa plateforme est un réseau social 
solidaire qui propose des outils pour 
accompagner les lycéens dans leurs 
choix d’orientation. 

> https://inspire-orientation.org/

Être conseillé  et accompagné  dans votre projet 
scolaire et profEssionnel

> Le Centre d’information et d’orientation (CIO) situé à la Cité des métiers de 
Mamoudzou: Rue des manguiers (face au lycée Y.Bamana de Mamoudzou)
Entretiens de conseils  approfondis  avec des  Psychologues de l’Education 
nationale (Psy EN) 
ciomamoudzou@ac-mayotte.fr    
TEL: 0639 94 03 78 
 
> Accéder à l’aide personnalisée à l’orientation (tchat, mail, téléphone) 
www.monorientationenligne.fr
> Rencontrer des professionnels de l’orientation (Psy EN, Professeur principal, 
Professeur documentaliste)
> Participer aux journées portes ouvertes des établissements, aux forums ly-
céens, aux salons étudiants, salon régional de l’orientation…

AGENDA
À venir à Mayotte: LE SALON  RÉGIONAL DE L’ORIENTATION DES LYCÉENS  
> S’informer des thématiques dans votre établissement du 17 janvier au 21 janvier 2022



S’inscrire 
dans 

l’enseignement 
supérieur



S’inscrire 
dans 

l’enseignement 
supérieur



2. S’inscrire dans l’enseignement supérieur après mon bac

S’inscrire en passant par la plateforme nationale 
de préinscription Parcoursup.

www.parcoursup.fr
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ACCOMPAGNEMENT À L’INSCRIPTION 
ET À LA FORMULATION DES VŒUX 

TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE : 
 

> Le numéro VERT spécifique Mayotte (n° gratuit) : 

0 800 721 800 

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h

La messagerie 
 « contact »  
depuis le dossier  
du candidat

Les réseaux sociaux 
pour s’informer en 
permanence… 
 
    @Parcoursup_info
     @Parcoursupinfo 
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Réussir  
ses  

études



Réussir  
ses  

études



3. Réussir ses études

Réussir ses études c’est être motivé par les études, se faire accompagner par 
les tuteurs étudiants, par les enseignants référents, suivre les cours de remise 
à niveau, avoir une bonne connaissance des attendus de la formation envisa-
gée… savoir prendre des notes et aussi avoir une bonne hygiène de vie…

QUELQUES LIENS UTILES:
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• http://quandjepasselebac.education.fr/
• https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Universite-bien-choi-

sir-sa-licence
• https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Objectif-Sup
• https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Classes-prepa
• https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Des-MOOC-pour-

mieux-s-orienter-dans-l-enseignement-superieur
• https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-reussir-a-l-039-uni-

versite-1
   

https://inspire-orientation.org/



Kit ressources, lycéens, étudiants, parents, 
disponible dans les Espaces publics numériques 

situés dans les communes de Mayotte.
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4. AIDes financIÈres nationales  
    et dÉpartementales

AIDES NATIONALES

DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE)                                            
SAISIE DE VOTRE DSE DU 20 JANVIER AU 15 MAI 2022

BOURSES ET LOGEMENT  
(Bourses sur critères sociaux)

La demande de bourse et/ou logement est formulée par 
l’intermédiaire du Dossier social étudiant (DSE) via le site oficiel 

du portail : 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
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• INE (Identifiant National Étudiant)
• date de naissance 
• vos coordonnées téléphoniques.

 
S’adresser au  
SERVICE DES BOURSES DU RECTORAT DE MAYOTTE:
    bourses.etudiants@ac-mayotte.fr
Indiquez dans le message votre  

POUR TOUTES QUESTIONS LIÉES AU 
DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE) 



AUTRES AIDES 

• AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE (ponctuelle)
• AIDE AU MERITE (complémentaire à la bourse)
• AIDE À LA MOBILITÉ MASTER
• AIDE À LA MOBILITÉ PARCOURSUP
• AIDE  DE LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE   

s’informer sur : https://www.grandeecolenumerique.fr/
• AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
• ALLOCATION ERASMUS + 

AUTRES SOLUTIONS DE LOGEMENT

TROUVER UN LOGEMENT via portail Dossier Social Etudiant 
 https://trouverunlogement.lescrous.fr/ 
  
LOKAVIZ, SE LOGER CHEZ UN PARTICULIER                           
les offres sur https://www.lokaviz.fr/ 

BED & CROUS, À PRIX ÉTUDIANT                                           
les offres sur https://www.bedandcrous.com/ 

AIDE AU LOGEMENT                                                   
votre demande sur https://www.caf.fr/ 
 
VISALE : L’AIDE À LA CAUTION LOCATIVE
https://www.visale.fr/ 

MAISON des JEUNES TALENTS à PARIS
https://www.helloasso.com/associations/maisons-des-jeunes-talents 

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES SUITÉTUDES À LYON
https://www.suitetudes.com/fr/logement-etudiant/lyon

4. AIDes financiÈres nationales et dÉpartementales
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S’adresser au  
SERVICE DES BOURSES DU RECTORAT DE MAYOTTE:
    bourses.etudiants@ac-mayotte.fr
Indiquez dans le message votre  
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4. AIDes financiÈres nationales et dÉpartementales

AIDES DÉpartementales

DPSU  
(Direction des Politiques Scolaires et Universitaires)   

BOURSES ET AIDES

 Elles sont destinées aux étudiants boursiers et non boursiers 
dont leur projet est lié aux métiers d’avenir ou en tension…    

https://bourses.cd976.fr/login

Demande de bourses départementales
 

SAISIE du 17 janvier au 16 septembre 2022

AIDES A LA MOBILITÉ ÉTUDIANTS 
(Passeport mobilité études) : 

Prend en charge le coût du transport aérien.
www.ladom.fr 

Faites votre demande : 
www.ladom.fr/decouvrir-nos-aides-au-voyage 

> Passeport mobilité études 

SAISIE du 1er janvier au 30 mai 2022



 
 AUTRE AIDE COMPLEMENTAIRE PRIVÉE

Le Fond de dotation Anne et Frédéric Potter 
 Dépôt des dossiers d’inscription exclusivement en ligne sur 

www.fonds-potter.org    
      

15 janvier au 3 avril 2022 
 Dépôt des dossiers d’inscription exclusivement en ligne 

4 avril au 17 avril 2022 
Première sélection sur la base des dossiers  

 
18 avril au 15 mai 2022 

Entretiens individuels des lycéens sélectionnés avec les membres du jury 
Les lauréats seront informés avant le 27 Mai 2022.

4. AIDes financiÈres nationales et dÉpartementales

CADRES D’AVENIR
Dispositif Cadres d’avenir pour Mayotte vise à promouvoir la 
formation de cadres locaux pour soutenir le développement 

de Mayotte.   
               

Contact : Mme Manarssana BOINA
manarssana.boina@mayotte.gouv.fr  

     Tél. 06 39 21 86 28

Dépôt des candidatures :  
3 janvier au 8 mai 2022
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GÉrer 
son

Quotidien
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5.GÉrer son Quotidien

S’inscrire, se loger, se restaurer, se soigner, se vêtir, se déplacer, communiquer 
avec ses proches, se cultiver…

28

 
Trouver un point d’équilibre entre le temps lié aux apprentissages et celui concer-
nant la vie d’étudiant…  

> Vie étudiante au quotidien 
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aides-au-logement-et-la-caution-lo-
cative-1294 
 
> kit de survie de la vie étudiante avec INSPIRE  
https://inspire-orientation.org/kit-de-survie/bons-plans

Des partenaires publics et associatifs à Mayotte accompagnent  les  jeunes ayant 
un projet de mobilité en métropole et à l’étranger, que ce soit dans le cadre de 
poursuite d’études ou de formation professionnelle. Ils organisent des actions d’in-
formations collectives, des forums de la mobilité et des séances de formation pour 
préparer les jeunes avant leur départ : Emanciper Mayotte, Mayotte entraide étu-
diants, Lahiki etc…(cf p38-39)
                                                   
> Guide pratique destiné aux étudiants ultramarins en mobilité:
http://www.famillesrurales.org/
https://www.famillesrurales.org/outre-mer

5.GÉrer son Quotidien

 Gérer son budget

 Apprendre À s’organiser



Avant votre départ en métropole ou dans un département d’outre-mer, chaque étu-
diant majeur doit faire ses démarches pour s’affilier en tant qu’assuré autonome et 
retirer son attestation de droits à l’Assurance maladie. 
Si vous êtes mineur et moins de 16 ans, vous pouvez demander votre affiliation à 
la CSSM si l’un de vos parents y est affilié 
 
S’adresser à La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) muni d’un 
extrait de naissance, d’un justificatif d’identité, d’un justificatif d’adresse et 
d’un relevé d’identité bancaire (RIB).

https://www.cssm.fr/ >> pfs.cssm@css-mayotte.fr 

Tous les étudiants sont rattachés au régime général de sécurité sociale. 
> Pour toutes informations sur le site de l’assurance maladie : 

www.ameli.fr 

L’adhésion à une complémentaire santé (LMDE, SMENO…) qui est facultative, 
mais recommandée (elle permet de rembourser la part des frais médicaux non 
pris en charge par la sécurité sociale). 

> SERVICES  UNIVERSITAIRES  DE SANTÉ 
Gratuits, les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUM-
MPS) sont ouverts à tous les étudiants inscrits à l’Université et ayant acquitté la CVEC (contribu-
tion vie étudiante et de campus).

 
> AIDE PSYCHOLOGIQUE
Vous  pouvez aussi bénéficier d’une aide psychologique : Bureaux d’aide psychologique univer-
sitaires (BAPU), centres de consultation gratuits ouverts à tous les étudiants.
 
> AUTRE ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE POUR LES ÉTUDIANTS : SAN-
TÉ PSY ÉTUDIANTS
Ce nouvel accompagnement psychologique est créé pour les étudiants en situation de mal-être, 
il ne remplace pas les autres dispositifs d’aide psychologique existant.

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/

5.GÉrer son Quotidien

29

  PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
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son 

retour  
à Mayotte
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6.PRÉparer son retour à Mayotte

32

CHERCHER UN EMPLOI
 
• Faites de la veille sur les sites d’offres d’emploi et créez des alertes mail en enregistrant 

vos critères de recherche. Pôle Emploi répertorie les annonces de tous les sites. Le site de 
l’APEC en propose aussi, n’hésitez pas à les consulter régulièrement.

 
• Mettez à jour votre CV et adaptez-le aux offres auxquelles vous postulez.
     N’hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées auprès des entreprises 
 
• Ne ratez pas les salons de l’emploi pour rencontrer des recruteurs. CV et lettre 

de motivation à la main, vous y enchaînez plusieurs entretiens dans la journée. 
Comme vous aurez peu de temps pour convaincre, préparez bien vos arguments. 

TIREZ PROFIT DE VOTRE 
STAGE DE FIN D’ÉTUDES

Le stage de fin d’études permet de se familia-
riser avec le monde professionnel et de mettre 
en pratique les connaissances et les compé-
tences acquises au fil des années d’études. 
Souvent obligatoire pour valider votre forma-
tion ! 

FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER DANS 
VOTRE RECHERCHE 
D’EMPLOI

Associations d’anciens étudiants, bureau 
d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), 
de nombreux établissements proposent 
des services pour aider les diplômés à 
trouver un emploi.

Les jeunes diplômés (à partir de bac + 
4) peuvent s’adresser à l’APEC (Asso-
ciation pour l’emploi des cadres). Elle 
peut vous accompagner dans votre re-
cherche d’emploi. Sinon, rapprochez-vous 
de l’agence Pôle Emploi : elle ac-
compagne tous les demandeurs d’em-
ploi quel que soit leur niveau d’études. 

ACTIVEZ VOS RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS ICI ET 
AILLEURS

Faites savoir autour de vous que vous cher-
chez un emploi et informez-vous sur les en-
treprises qui recrutent dans votre secteur 
d’activité. Les réseaux sociaux profession-
nels vous permettent de mettre en ligne votre 
CV.

> S’informer sur les métiers d’avenir, les métiers en tension à Mayotte… 
> Anticiper son embauche en enrichissant ses réseaux de contacts…

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES  
AVANT VOTRE RETOUR :



Le portail d’offres d’emploi pour les jeunes diplômés et cadres:
https://www.apec.fr/

LE SITE DE POLE EMPLOI:
http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Le réseau France Alumni est un réseau d’anciens étudiants de l’enseignement supé-
rieur français. Il permet de garder contact avec ses camarades de cours et de multiplier 

les opportunités professionnelles:
https://www.francealumni.fr/

L’académie de Mayotte pour devenir enseignant:
  https://www.ac-mayotte.fr/ 

L’INSEE pour les statistiques:
https://www.insee.fr/fr/accueil

La Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte :
https://www.mayotte.cci.fr/

Toutes les offres d’emploi de Mayotte:
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi/mayotte/r18

QUELQUES liens UTILES
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7.MÉdiateurs et académieS partenaires
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LA DPSU  
(Direction des Politiques Scolaires et Universitaires) 

 EN METROPOLE



LA DPSU  
(Direction des Politiques Scolaires et Universitaires) 

 EN METROPOLE

37

Les services du  
département de Mayotte

Rendez-vous sur la plateforme de saisie des demandes de bourses pour vous inscrire:
https://bourses.cd976.fr
Facebook  : boursesCD976 
Consulter et télécharger / pour info le guide DPSU sur:
mobilite.ac-mayotte.fr 



LISTES DES PARTENAIRES 
PARTENAIRES PUBLICS

AIDES FINANCIÈRES

Tout savoir sur les bourses, le logement étudiant, la santé, formuler et suivre ses 
demandes de bourse et de logement, rechercher un logement dans le parc privé, un 
emploi étudiant, régler la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).
www.etudiant.gouv.fr                      www.messervices.etudiant.gouv.fr

DPSU (Direction des Politiques Scolaires et Universitaires)
Bourses et aides du Conseil départemental de Mayotte destinées aux étudiants boursiers, 

et non boursiers dont leur projet est lié aux métiers en tension…
                    https://cg976.fr/                         https://bourses.cd976.fr

AIDE FINANCIÈRE du dispositif CADRES D’AVENIR 
Le dispositif vise à promouvoir la formation de cadres locaux pour 

soutenir le développement de Mayotte.                                                                                  
       manarssana.boina@mayotte.gouv.fr       Tél. 06 39 21 86 28 

Action logement
Aide financière à  l’accès au logement  / Garantie VISALE                                                                                  
11B - Espace Coralium  ZI Kawéni  - 97600 MAMOUDZOU  

Tél. : 02 69 53 01 00

L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) 
Passeport  mobilité  ETUDES

Passeport  mobilité FORMATION PROFESSIONNELLE                                               
AIDE à la CONTINUITÉ TERRITORIALE                                                  
https://mobilite.ladom.fr/user/login

AIDES à l’INFORMATION et à l’ORIENTATION

Le centre d’information et d’orientation (CIO)  accompagne les élèves de la 
3ème à l’enseignement supérieur dans la construction de leur projet scolaire et 
professionnel 
ciomamoudzou@ac-mayotte.fr                                tél : 0639 94 03 78

L’Onisep a pour mission principale d’informer les élèves et leur famille sur les 
études, les filières et les métiers afin de guider leurs choix d’orientation ; il éla-
bore, édite et diffuse de nombreux documents à l’échelle nationale et régionale.      
www.onisep.fr

La CCIM aide à la création et à l’accompagnement des entreprises. Elle assure 
des formations continues.       www.mayotte.cci.fr 
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AIDES aux FAMILLES 

Union départementales des associations familiales                                                                                       
UDAF de Mayotte- 31 rue de la Cité de Doujani 2 - Appartement 7 - M’tsapéré

97600 MAMOUDZOU - 
Tél. : 02 69 61 99 14 - Portable : 06 39 04 17 30

edjihadi@udaf976@unaf.fr

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des écoles publiques 
accompagne les élèves et leurs familles dans leurs démarches         

                           Zalifa ASSANI   assani.zalifa@gmail.com   tél: 06 39 22 96 37 
         Haidar ATTOUMANI SAID       kw-ame@hotmail.fr        tél: 06 39 60 82 06

 

Familles Rurales   
kassim.abdallah@famillesrurales.org 

Tel : 02 69 63 30 75
Téléchargement du guide:

https://www.famillesrurales.org/outre-mer

Emanciper Mayotte 
Promouvoir la réussite éducative des mahorais

contact.emancipermayotte@gmail.com / Facebook : Emanciper Mayotte 
    14 rue du stade C/O Couveuse Oudjerebou 97600 MAMOUDZOU  

Tél. : 02 69 66 63 07

AEJM 
Elle accompagne  les étudiants du centre universitaire de Mayotte 

à défendre leurs intérêts afin de mieux réussir leurs études.                                                              
secretaire@aejm.fr   0269 66 68 16

Mayotte Entraide Etudiants 
contact :  Zabourada Madi- Chargée de mission de vie associative et d’entraide 

equip2e@gmail.com / 0639990711

Le Collectif Génération d’Acoua a pour mission de promouvoir l’éducation dans 
la commune d’Acoua et d’organiser des manifestations culturelles, sportives et 

environnementales
Rue Said Toumbou - quartier Mtsangani 97600 Acoua

Tél : 0269 66 07 91

Lahiki 
Elle accueille et accompagne les  étudiants dans  leurs démarches administratives 

(études, logement, vie quotidienne...)     Tel : 06 46 84 93 18 
contact.lahiki@gmail.com

AIDES aux ÉTUDIANTS 

39

 Confédération Syndicale des Familles de Mayotte
Rafza YOUSSOUF ALI : Présidente de l’Union départementale    

rafza@hotmail.fr

FEDERATION DES ASSOCIATIONS MAHORAISES DE METROPOLE
contact@famm-asso.org    Tél : 06 69 61 75 60 / 06 35 45 67 42

Site internet : famm-asso.org
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CAMPUS FRANCE
À consulter sur le site
mobilite.ac-mayotte.fr
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ADM
ADMis sur le relevé de notes, indique la réussite à une 
épreuve ou l’obtention d’une UE (Unité d’Enseigne-
ment).

AJ
Ajourné sur le relevé de notes, indique la non-réussite 
à une épreuve ou à une UE.

ALF (logement)
Allocation de logement à caractère familial concerne 
les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’ap-
plication de l’Apl.

ALLOCATIONS (logement)
Ce sont des aides financières accessibles par les étu-
diants en ce que concerne le logement. Sur demande 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 
ALS, APL

ALS (logement)
Allocation de Logement Sociale. C’est l’aide la plus 
souvent versée aux étudiants pour un logement du 
secteur privé. Contrairement à l’APL, l’ALS est en prin-
cipe versée au locataire.

ALTERNANCE
Ce terme désigne un système de formation qui 
consiste à alterner des périodes d’enseignement 
théorique dans un établissement de formation et des 
périodes de mise en pratique en entreprise. Elle peut 
s’effectuer sous statut scolaire ou statut salarié.

APL (logement)
Aide Personnalisée au Logement. Tous les étudiants 
peuvent en bénéficier. Montant maximum : +/- 190 €. 
Simulation sur le site internet de la CAF.

APPRENTISSAGE
L’apprentissage est une formation en alternance qui 
associe une formation dans l’entreprise et des ensei-
gnements dispensés dans une CFA.

ASSIDUITÉ (attestation)                                     
Tout étudiant boursier doit être assidu aux cours, TP 
ou TD,réaliser les stages obligatoires et se présenter 
aux examens. Le non respect des mesures entraine-
ra la suspension de la bourse.

ATTENDUS (Parcoursup)
Ce sont les prérequis nécessaires (connaissances 
et compétences) attendus par les Ets Sup lors de la 
demande d’inscription d’une formation.

BABY-SITTING
Le baby-sitting est un job (petit boulot) étudiant facile 
d’accès.

BAIP (Projet professionnel)
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle vous pro-
pose différents services pour définir votre projet et pré-
parer votre candidature pour un stage ou un emploi.

BCS
Bourse sur Critères Sociaux. De nouvelles mesures 
permettrant aux étudiants boursiers de bénéficier de la 
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux 
(BCS) accordée à l’étudiant qui a des difficultés maté-
rielles pour poursuivre des études supérieures.

BDE (Vie étudiante)
Bureau des étudiants.

BU
Bibliothèque Universitaire.

BUT Bachelor Universitaire de Technologie 
devient le nouveau diplôme des IUT

CADRE D’AVENIR POUR MAYOTTE                     
Est un dispositif qui vise à promouvoir la formation 
de cadres locaux pour soutenir le développement de 
Mayotte. Un accompagnement pédagogique en parte-
nariat avec un organisme de formation.

CAES (Parcoursup)
Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur des-
tinée à apporter des solutions d’inscriptions dans le sup 
aux candidats qui se retrouvent sans   « solution « sur 
Parcoursup.

CAF (caisse d’allocations familiales) : amélio-
rer les conditions de logement et le cadre de vie des 
familles. Regrouper les différentes aides au logement 
(ALS, APL…)

CAMPUS CONNECTE (Mayotte)                                             
Espace de travail connecté permettant aux futurs étu-
diants mahorais de suivre des formations à distance. Il 
sera ouvert au Technopole de Dembéni, dès le mois de 
septembre 2021. C’est la Cadema qui a porté le projet 
en partenariat avec le Rectorat et la CCI de Mayotte.

CAMPUS FRANCE
Est un établissement public chargé de la promotion de 
l’enseignement supérieur français à l’étranger et de 
l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers en 
France.

9. INDEX DES MOTS CLéS DE LA VIE ÉTUDIANTE
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CARTE D’ÉTUDIANT
La carte d’étudiant payante est délivrée pour une an-
née (à partir du suivi d’un cursus d’au moins 6 mois) 
dans les établissements d’enseignement supérieur 
ouvre droit à plusieurs services...

CARTE DE SEJOUR
C’est le document officiel délivré par les préfectures 
françaises qui fait foi pour un étranger du droit à la 
résidence (généralement temporaire, parfois renouve-
lable) en France.

CARTE VITALE (Santé, Sécu’)
Cette carte délivrée par la Sécurité Sociale (Sécu’) 
évite l’envoi de la feuille de maladie à la Sécurité So-
ciale et le remboursement est effectué plus vite.

CARTE D’ÉTUDIANT INTERNATIONAL (Carte 
ISIC) 
Cette carte donne accès à des réductions étudiantes 
dans 120 pays, elle peut être demandée par tous les 
étudiants. La carte ISIC coûte 13 € et peut être com-
mandée en ligne ou achetée en boutique (seulement 
à Paris).

CC
Contrôle Continu : évaluation effectuée en cours de 
semestre, en général pendant les TD ou les TP, par 
opposition aux contrôles terminaux qui ont lieu pen-
dant les sessions d’examens.

CERCL (Mobilité internationale)
Cadre Européen Commun de Référence pour les Lan-
gues. Il introduit six niveaux communs d’apprentissage 
des langues : A1 (débutant), A2, B1, B2, C1, C2 per-
mettant de créer une même référence pour la recon-
naissance d’un niveau de langue.

CERTIFICATION
Une certification professionnelle atteste d’une       « 
qualification «. Ce sont des capacités à réaliser des 
activités professionnelles. 
CÉSURE
Est un disposif facultatif, qui  permet à tout étudiant de 
suspendre sa formation pendant 6 mois à 1 an, 
afin de mener à bien son projet personnel (stage, com-
binaison stage-études, mission humanitaire) 

CFA
Centre de Formation d’Apprentis.

CLASSES PASSERELLES  Elles  sont destinées 
aux bacheliers professionnels qui n’ont aucune pro-
position d’admission en BTS via PARCOURSUP ; Ils  
sont admis  en STS en 1 an (Section de techniciens 
supérieurs)
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CM
Cours Magistral.

CNI
Carte nationale d’identité

COBA ( Commission d’Octroi de Bourses et Aides-DP-
SU)

CORDÉES DE LA REUSSITE 
(Egalité des chances)

COVOITURAGE
Le covoiturage permet de partager une voiture pour 
effectuer un trajet commun. C’est un moyen d’écono-
miser sur les dépenses de carburant, de développer 
des contacts...

CROUS/CNOUS (logement, Resto’U)
Les CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres Uni-
versitaires et Scolaires) gèrent les logements en cités 
universitaires (Cité’U), les restaurants universitaires 
(resto’U) ; (Centre National des Oeuvres Universitaires 
et Scolaires) qui anime les 28 CROUS répartis sur 
toute la France.

CRÉDITS / ECTS
Le système de crédits offre un diplôme reconnu dans 
l’ensemble des pays de l’UE. Une licence validée cor-
respond à 180 crédits ECTS (European Credits Trans-
fer System).

CUFR 
Le Centre universitaire de formation et de recherche 
de Mayotte est créé en 2011

CV (voir EUROPASS)

CVEC (Parcoursup)
Contribution de Vie Etudiante et de Campus, elle est   
collectée par les Crous, elle est destinée à favoriser 
l’accueil et l’accompagnement des étudiants

DEPÔT DE GARANTIE (caution pour un logement)
Montant restitué à la fin d’un contrat de location après 
un état des lieux conforme à celui de l’arrivée (appar-
tement, voiture...)
DAP  Demande d’admission préalable, elle est obliga-
toire pour les étrangers titulaires d’un diplôme étranger



DAP  Demande d’admission préalable 
elle est obligatoire pour les étrangers titulaires d’un di-
plôme étranger

DIPLÔME
Seuls le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de 
l’Education Nationale delivrent des « diplômes «, le 
reste des ministères délivre des « titres «.

DOMAINE DE FORMATION
Toutes les formations du LMD sont regroupées en do-
maines. Un domaine regroupe plusieurs disciplines.

DPSU (Aides du Conseil Départemental de 
Mayotte)
Direction des Politiques Scolaires et Universitaires 
vous accorde aide et bourse pour vos études.

DOM-TOM ET COM
Départements d’Outre-Mer, Territoires d’Outre-Mer et 
Collectivités d’Outre-Mer : Guadeloupe, Guyane, Mar-
tinique, Mayotte, Nouvelle-Calédo-nie, La Réunion, 
Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Mique-
lon, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

DSE (Bourse et logement)
Dossier Social Etudiant est la procédure unique de de-
mande de bourse et de logement en résidence univer-
sitaire délivré par le CROUS via le site officiel:
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

ECTS (voir Crédits)

ENT
Espace Numérique de Travail : espace accessible à 
partir du site internet de l’établissement d’enseigne-
ment supérieur via une connection sécurisée. Il permet 
l’accès à l’espace documentaire destiné aux étudiants 
: liste des cours, relevés de notes, informations plus 
générales sur la santé..., ainsi qu’à la bibliothèque en 
ligne (BU).

ERASMUS+
Programme d’échanges internationaux financé par 
l’Union européenne (UE) permet d’effectuer des 
études ou un stage.

EPN
Espaces Publics Numériques déployés dans les diffé-
rentes communes de Mayotte.

ÉTAT DES LIEUX (logement)
Document qui détaillle l’état de la location au moment 
de la signature du bail, il servira de référence pour 
l’état des lieux à la sortie du locataire (à conserver 
soigneusement).

EUROPASS (Passeport européen de compétences)
Est une plateforme numérique et gratuite mise en 
oeuvre par l’UE, elle permet de créer son CV et d’y 
renseigner ses compétences, ses expérien-ces... 
Disponible en 29 langues.

FICHE AVENIR (Parcoursup)
Elle permet de compléter vos voeux d’inscriptions 
formulés sur Parcoursup, elle comprend vos notes, 
votre profil, l’avis du chef d’établissement sur votre 
voeu sur votre année de Terminale.

FOAD  
Formation Ouverte A Distance, proposée par un éta-
blissement, ouverte à tout le monde, souple et flexible 
dans le rythme et l’organisation péda-gogique et ne 
reposant pas uniquement sur du présentiel. Une 
FOAD peut mener à l’obtention d’un diplôme.

FSDIE
Fonds de Solidarité et de Développement des Initia-
tives Etudiantes. Pour financer les projets portés par 
les étudiants, destinéd à dynamiser et animer la vie 
étudiante.

FUN
France Universitaire Numérique diffuseur des cours 
en ligne des établissements d’enseigne-ment supé-
rieur français.

INE
Identifiant National Etudiant. Indispensable pour 
s’inscrire sur Parcoursup. Elle figure sur votre relevé 
de notes du Bac.

JDC
Journée de Défense et de Citoyenneté est une jour-
née d’information sur les droits du citoyen, ses de-
voirs et le fonctionnement des institutions.

JOB
Permet aux étudiants d’effectuer plusieurs types 
d’emplois à temps partiel appelés jobs (petits bou-
lots).

JOBAVIZ.FR  
Site des offres de « Job étudiants » réservés aux étu-
diants

9. INDEX DES MOTS CLéS DE LA VIE ÉTUDIANTE
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L.AS
Licence avec option «Accès Santé».

LMD
Licence, Master, Doctorat : les trois niveaux du système 
européen (3-5-8).

MA PRÉFÉRENCE (Parcoursup)
Pour mieux connaître vos envies de formation en géné-
ral et connaître votre profil au-delà des voeux exprimés. 
Eviter de se retrouver sans proposition.

MÉRITE (Aide)                                                               
C’est une aide  attribuée à tout étudiant boursier ayant 
obtenu la mention « TB » à la dernière session du bac

MOBIL’JEUNES (Ile-de-France)
Dispositif d’accueil et de suivi personnalisé par des 
conseillers du CIDJ aux étudiants d’Outre-Mer installés 
en Région Ile-de-France.

MOBILITÉ INTERNATIONALE C’est une aide fi-
nancière accordée  à tout étudiant boursier qui effec-
tue un séjour à l’étranger dans le cadre de son cursus 
d’études. La DPSU accompagne financièrement tout 
projet d’études et/ou de stage aux boursiers départe-
mentaux.

MOOC (Massive Online Open Course)
Gratuit, proposé sur une plateforme et pour une session 
limitée dans le temps. Obtenir une certification peut être 
payant. Un MOOC ne délivre pas de diplôme, il vous ap-
portera un complément de formation sur un sujet précis.

PARCOURSUP (Inscription en enseignement 
supérieur)
Est la plateforme nationale de préinscription en première 
année de l’enseignement supérieur en France.

PARCOURS
Le parcours donne la possibilité à l’étudiant de person-
naliser et professionnaliser sa formation par des options.

PARCOURS+ 
Offre d’informations et d’orientations pour tout adulte en 
reprise d’études

PaRéo (DU) Diplôme d’université
Passeport pour Réussir et s’Orienter.Est une année de 
transition entre le lycée et la faculté pour permettre aux 
jeunes de réfléchir à leur projet professionnel et de trou-
ver leur voie. Il sera ouvert au CUFR Dembéni dès la 
rentrée 2021!

PASSERELLES
Possibilités de réorientation prévues par l’organisa-
tion des enseignements.

PASSERELLES (Classes) 
voir Classes passerelles

PASS CULTURE  Est une aide financière de 300€ 
accordée aux étudiants de + de 18 ans en vue  de 
renforcer l’accès à la culture. Pour en bénéficier, té-
lécharger l’appli « PASS CULTURE » sur votre mo-
bile.Toutes les conditions :www.aide-sociale.fr/pass-
culture

PASS                                                                                         
Parcours d’Accès Spécifique Santé.

PASSEPORT MOBILITÉ ÉTUDES
Il permet de financer le billet d’avion de tout étudiant 
résidant en Outre-mer voulant suivre ses études en 
Métropole ou dans un autre DOM, si la filière est 
inexistante ou saturée localement.
(www.ladom.fr)

PARTIEL
Examen de fin de semestre d’une UE.

PROJET MOTIVÉ (Parcoursup)
Projet de Formation Motivé. C’est la rédaction de 
votre lettre de motivation sur chaque vœu formulé 
sur  Parcoursup, étape importante de recueil d’infor-
mations sur la formation visée.

PIJ
Projet Initiative Jeune. Destiné aux jeunes âgés de 
18 à 30 ans, qui créent ou reprennent une entre-
prise. Cette aide est exonérée de toutes charges so-
ciales et fiscales.

PLAGIAT (TTLV et mémoire d’études)
Le fait d’utiliser des propos ou idées d’autrui sans 
créditer son auteur. Risque des mesures discipli-
naires. Attention le logiciel antiplagiat décrypte vos 
copies !

PPPE Parcours préparatoires au professo-
ratdes écoles. 
Ce sont des parcours de Licence dispensés entre 
le lycée et l’Université. A la rentrée 2021, les bache-
liers se partegeront entre le CUFR( 75%) et lycée de 
Dembéni( 25%) .Débouchés vers MASTER  MEEF(-
mention 1er degré)
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PREAVIS (logement)
Durée de temps minimum, spécifiée dans le bail, qui 
doit précéder l’annonce par le locataire de mettre fin 
à la location. Trois mois, souvent ramenés à un mois 
après négociation avec le propriétaire.

QUITTANCE DE LOYER
Reçu mensuel du paiement du loyer. Elle fait preuve 
de domicile pour les formalités administratives.

RESTO’U ou RU (Restaurant Universitaire)
Avec les caféférias (cafet) des établissements, le 
resto’U est un grand classique de la vie étudiante 
française. Gérés par les CROUS.

RIB ou RIP
Relevé d’Identité Bancaire pour une banque et Rele-
vé d’Identité Postale pour la banque postale.

RNCP
Le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles met à jour tous les diplômes et 
les titres à finalité professionnelle.

SERVICE CIVIQUE (s’engager)
Est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme seuls comptent les sa-
voirs-être et la motivation. 
www.service-civique.gouv.fr/

SCUIO (projet d’études)
Service Commun Universitaire d’information et 
d’orientation.

SUAPS (loisir)
Service Universitaire des activités physiques et spor-
tives. Il organise et encadre les différentes activités 
proposées par une université.

SUIO
Service Universitaire d’Information et d’Orientation.

SUMPPS (Santé)
Service Universitaire de Médecine Préventive et 
Promotion de la Santé : bilan de santé, dépistage, 
consultations...

TD
Travaux Dirigés. En groupes restreints, ils viennent 
illustrer les cours magistraux (CM).Methode d’en-
seignement plus approfondie mettant en application  
des connaissances théoriques. Ils sont obligatoires 
au contraire des cours magistraux

TITRE
Ce sont les certifications délivrées par les ministères 
autres que l’Agriculture et l’Education Nationale.

TP
Travaux Pratiques : Type d’enseignement fondé sur 
l’apprentissage pratique avec en particulier la réalisa-
tion d’expériences permettant de vérifier et compléter 
les connaissances dispensées dans les cours théo-
riques.

TUTORAT
Permet aux nouveaux étudiants de faciliter leur inser-
tion dans l’enseignement supérieur grâce à l’aide des 
tuteurs, étudiants de 3ème année ou plus qui inter-
viennent au moment de l’accueil et pendant l’année 
(appui méthodologique et péda-gogique).

UE
Unité d’Enseignement.

UED (SUAPS)
Unité d’Enseignement Découverte.Ouverte à tous les 
étudiants et quel que soit leur niveau initial.Elle vise la 
découverte de pratiques physiques,sportives et artis-
tiques variées

UFR
Unité de Formation et de Recherche, composante de 
l’université qui regroupe départements et laboratoires 
de recherche.

VISALE (garantie logement) Est une caution gratuite 
proposée au locataire par Action-Logement

VŒU ( Parcoursup) 
C’est  est un souhait d’inscription pour l’an prochain 
dans une formation et un établissement précis.

VOEU MULTIPLE (Parcoursup)
Un voeu multiple est composé de plusieurs sous-
voeux. Il permet d’élargir les possibilités de choix des 
lycéens.

WEI
Week-End d’Intégration destiné aux étudiants. Ils ré-
unissent anciens élèves et nouveaux venus sur les 
bancs des Grandes Ecoles autours d’activités cultu-
relles et sociales.
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