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Une nouvelle année démarre à CESI : nous souhaitons être à vos cotés pour que ce 
soit une année réussie !

Dans ce guide, vous trouverez des informations pratiques pour vous faciliter la rentrée et la vie sur le 
campus tout au long de l’année : aides au logement, points de restauration à proximité, jobs étudiants, 
loisirs...

En cette rentrée, nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos locaux, situés près de l’aéroport 
et à 10 minutes de la plage. Grâce à son emplacement idéal à proximité d’une école d’ingénieurs en 
aviation civile et d’une école supérieure dans le domaine de l’aéronautique, vous pourrez bénéficier 
d’une importante vie associative inter-écoles. Fort de l’implantation de nombreuses entreprises, vous 
serez au cœur de l’activité économique du territoire. 

Une question, une remarque, des bons plans à partager ? 
Vous pouvez contacter Nicolas Teste : nteste@cesi.fr

mailto:nteste%40cesi.fr?subject=


S O M M A I R E

  Se loger
- Se loger avec le Crous
- Se loger en résidence étudiante ou chez un particulier 
-  Aides au logement

  Se restaurer
-  Points de restauration à proximité du campus

  Être étudiant
- Offres, services et avantages

  Travailler
- Jobs étudiants

  Information santé

  S’engager
- Engagement associatif et citoyen

  Se divertir
- Activités sportives
- Activités culturelles



Le Crous de Montpellier recense plusieurs cités et résidences universitaires sur les 
alentours. Ces logements sont uniquement proposés aux étudiants, en priorité les 
étudiants disposant de faibles ressources. 

Les critères d’attribution comprennent les revenus de l’étudiant et de ses parents, la 
composition de la famille et l’éloignement géographique du domicile familial. 

Les demandes sont satisfaites dans l’ordre de classement lié à l’indice social, en fonction 
de vos demandes et des capacités d’accueil des résidences.

En logement Crous, vous pouvez bénéficier d’aides (APL - Aide Personnalisée au 
Logement).

Pour en savoir plus sur les logements du Crous : trouverunlogement.lescrous.fr

SE LOGER

SE LOGER AVEC LE CROUS
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VOIR LA CARTE DES RÉSIDENCES CROUS

https://trouverunlogement.lescrous.fr
https://www.crous-montpellier.fr/nos-cites-et-residences/
https://www.crous-montpellier.fr/nos-cites-et-residences/


Chez un particulier

Lokaviz est un service du Crous qui vous permet de trouver un logement chez un particulier.
Le portail Lokaviz recense tous types de logements étudiants : studios, chambres chez 
l’habitant, colocations...

L’inscription au site Lokaviz se fait depuis le portail : messervices.etudiant.gouv.fr

SE LOGER

SE LOGER EN
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

VOIR LES OFFRES EN RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE À MONTPELLIER

En résidence étudiante

En dehors des résidences du Crous, il y a 16 résidences étudiantes proches du campus.

La résidence privée La Cité Jardins - Résidence Skyline et le Quatrième propose des 
logements étudiants. Ils sont situés au dernier étage du bâtiment du campus CESI 
de Montpellier, mais aussi au 1er et 2ème étage de l’extension. D’autres studios sont 
également accessibles à pied depuis le campus de Montpellier.
Contact : l.dillenseger@lacitejardins.fr / contact@residenceskyline.com / 04 63 05 31 20

La plupart de ces logements peuvent bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) 
ou de l’ALS (Allocation de Logement Social).

VOIR LES OFFRES LOKAVIZ 
DANS L’HÉRAULT
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https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.studylease.com/logement-etudiant-montpellier-34000
https://www.studylease.com/logement-etudiant-montpellier-34000
https://logementjeunes.lacitejardins.fr/
https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/n:39/affichage:liste?bHome=1&nbkmc=10&comm=Montpellier%20(34)&commune_id=20319&bcomm=1
https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/n:39/affichage:liste?bHome=1&nbkmc=10&comm=Montpellier%20(34)&commune_id=20319&bcomm=1


Aide Mobili-Jeune

L’Aide Mobili-Jeune est réservée aux alternants (contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage). Le montant de l’aide peut varier de 10€ minimum par mois à 
100€ maximum. Le calcul est effectué sur le loyer après déduction de l’Aide au Logement 
(APL). Elle est attribuée pendant toute la durée de formation, mais la demande doit être 
renouvelée chaque année.

SE LOGER

AIDES AU LOGEMENT

FAIRE UNE SIMULATION 
D’APL OU D’ALS

APL (Aide Personnalisée au Logement)

Cette aide financière est gérée par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et est attribuée 
en fonction de critères de ressources.

ALS (Allocation Logement à caractère Social)

Cette aide également gérée par la CAF est la plus versée aux étudiants. Elle peut être versée 
pour une chambre en foyer ou en résidence universitaire, un studio, un appartement...

VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ 
À L’AIDE MOBILI-JEUNE

Garantie Visale

La garantie Visale (Visa pour le Logement et l’Emploi) est une caution locative accordée 
par Action Logement. Elle garantit le paiement du loyer et des charges locatives à votre 
propriétaire en cas de défaillance de paiement. 

VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ 
À LA GARANTIE VISALE
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https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement#/stateaccueil
https://mobilijeune.actionlogement.fr/
https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?loginRedirect=https%3A%2F%2Fmobilijeune.actionlogement.fr%2F
https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?loginRedirect=https%3A%2F%2Fmobilijeune.actionlogement.fr%2F
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale


L’aide Mobili-Pass

L’aide Mobili-Pass permet de financer certains frais liés à la mobilité géographique : les 
frais d’accompagnement, une partie des dépenses liées à votre mobilité et certains frais 
annexes.
La distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence doit être supérieure à 70 kilomètres 
(ou le temps de transport supérieur à 1h15).

SE LOGER

AIDES AU LOGEMENT

VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
À L’AVANCE LOCA-PASS

L’avance Loca-Pass

L’avance LOCA-PASS proposée par Action Logement est une aide sous forme d’un prêt à 
0% pour financer tout ou partie de votre dépôt de garantie.

VÉRIFIER VOTRE ÉLIGIBILITÉ 
À L’AIDE MOBILI-PASS
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https://locapass.actionlogement.fr/
https://lc-mobility.com/particuliers/


SE RESTAURER

POINTS DE RESTAURATION
À PROXIMITÉ DU CAMPUS

Vous trouverez plusieurs points de restauration proche du campus CESI de Montpellier :
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Brioche Dorée (restauration rapide)
Aéroport Montpellier Méditerranée 34130 Mauguio
(proche station-service Dyneff)

1

Les Cabanes (restaurant)
Zone Aeroportuaire, 121 Av. Jacqueline Auriol 
34130 Mauguio

2

Le Colisée (pizzeria)
D172, Rond-point de l’aéroport Vauguière le bas
34130 Mauguio

3

Les Artistes (restaurant)
Rue Louis Lumière 34970 Lattes
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Le Chalet Chamoniard (restaurant)
Avenue Marcel Pagnol,
34970 Lattes

4

O Buffet (restaurant)
1049 rue Helene Bouhcer 
34130 Mauguio
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ÊTRE ÉTUDIANT

OFFRES, SERVICES & AVANTAGES
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L’aide au permis B

Tout étudiant en contrat d’apprentissage peut bénéficier d’une bourse de 500 € afin de 
financer une partie du permis de conduire B.
Il vous faut pour cela être majeur au moment de la demande, être en contrat d’apprentissage 
et avoir des devis ou des factures datant de moins d’1 an.
Pour demander cette aide, adressez-vous à l’accueil du campus qui vous donnera le 
formulaire à remplir et vous redirigera vers la personne concernée.

Suite Office 365

Lorsque vous êtes inscrit à l’une de nos formations, une adresse mail @viacesi.fr vous est 
créée. Cette dernière sera utilisée par votre responsable de formation, l’équipe CESI et vos 
intervenants pour vous transmettre des informations sur vos cours. Vous pouvez aussi 
télécharger gratuitement la licence Office 365 avec cette adresse mail : elle sera valide 
jusqu’à votre dernier jour de formation.

La Carte d’Étudiant des Métiers

Lorsque vous êtes en contrat en alternance, vous bénéficiez d’une Carte d’Étudiant 
des Métiers vous permettant d’obtenir des réductions dans de nombreuses enseignes 
et sur de multiples activités. La carte est accessible aux personnes en contrat de 
professionnalisation de moins de 26 ans, et aux personnes en contrat d’apprentissage 
sans limite d’âge. 
Cette carte est automatiquement commandée par CESI et vous sera remise en main 
propre lors de votre arrivée.



Student Job

C’est l’une des plus anciennes (mais très active) plateformes de recherche de jobs 
étudiants. Vous y trouverez également des offres de stages.

TRAVAILLER

JOBS ÉTUDIANTS

VOIR LES OFFRES JOBAVIZ
À MONTPELLIER

Jobaviz : la plateforme nationale des jobs étudiants des Crous

La plateforme Jobaviz recense toutes les offres d’emplois étudiants : service à la personne, 
aide aux devoirs, garde d’enfants, animation, accueil, street-marketing, phoning ou encore 
emplois saisonniers. 
Si vous ne savez pas quel type d’emploi rechercher, Jobaviz met à votre disposition des 
fiches métiers correspondant aux emplois étudiants. Le moteur de recherche vous permet 
de sélectionner votre zone de recherche géographique, le domaine d’activité, etc.

VOIR LES OFFRES STUDENT JOB
À MONTPELLIER

Service Civique

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme.
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VOIR LES SERVICES CIVIQUES

https://www.jobaviz.fr/rechercher-un-job-etudiant?commune=Montpellier%20%2834%29&sort=date_diffusion&limit=20&page=1
https://www.jobaviz.fr/rechercher-un-job-etudiant?commune=Montpellier%20%2834%29&sort=date_diffusion&limit=20&page=1
https://www.jobaviz.fr/rechercher-un-job-etudiant?commune=Montpellier%20%2834%29&sort=date_diffusion&limit=20&page=1
https://www.studentjob.fr/offre?region_name=&job_guide_name=&search%5Bzipcode_eq%5D=Montpellier&search%5Bkeywords_scope%5D=&sort_by=published_date&search%5Bgeo_distance_eq%5D=10&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=13&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=2&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=4
https://www.studentjob.fr/offre?region_name=&job_guide_name=&search%5Bzipcode_eq%5D=Montpellier&search%5Bkeywords_scope%5D=&sort_by=published_date&search%5Bgeo_distance_eq%5D=10&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=13&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=2&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=4
https://www.studentjob.fr/offre?region_name=&job_guide_name=&search%5Bzipcode_eq%5D=Montpellier&search%5Bkeywords_scope%5D=&sort_by=published_date&search%5Bgeo_distance_eq%5D=10&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=13&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=2&search%5Bjob_types%5D%5Bid%5D%5B%5D=4
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/


INFORMATIONS SANTÉ

Prise en compte des situations de handicap, ponctuelles ou pérennes

Pour tout besoin spécifique, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec la référente 
Handicap sur le campus CESI de Montpellier : Frédéric Le Goff

Frédéric vous accompagnera dans l’organisation de votre projet de formation.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’aménagements pour le suivi des cours ou le passage des 
examens.

Pour se faire, votre demande de reconnaissance travailleur handicapé devra être validée 
par la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault) selon la procédure mise 
en place dans la région. Plus d’infos sur mda.herault.fr

Le référent Handicap vous accompagne et facilite le bon déroulement de votre parcours à 
CESI dans le respect de la confidentialité des informations fournies.
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Contacts

En cas d’urgence médicale, contactez le 112. Autres numéros valides en France : 
Ambulance - SAMU (15) et Pompier (18)
En cas d’urgence nécessitant une protection : Police (17)
En cas d’idées suicidaires (anonyme et gratuit) : Suicide écoute 01 45 39 40 00 et SOS 
Amitié : 09 72 39 40 50
En cas d’addictologie : Si vous êtes concerné(e) directement ou indirectement par une 
consommation de drogues : drogues-info-service.fr / 0 800 23 13 13 (de 8h à 2h appel 
gratuit depuis un poste fixe).
En cas de violences sexistes et sexuelles : 3919 / arretonslesviolences.gouv.fr

Hôpitaux :  Gui de Chauliac - 80 avenue Augustin Fliche 34295 Montpellier
Horaires :  6h30-20:h0 - Téléphone : 04 67 33 67 33
Pharmacie : Pharmacie Gruchet - 85 allée Jacques Brel 34470 Pérols
Horaires : 8h30-20h00 - Téléphone : 04 67 50 03 09

Santé Psy Étudiant : un dispositif pour consulter gratuitement un psychologue
Le site soutien-etudiant.info : des ressources et des conseils pour les étudiants
Nightline : des étudiants bénévoles à votre écoute de 21h à 2h30 du matin par chat ou par 
téléphone (04 85 30 00 10). Un service confidentiel, anonyme, gratuit et sans jugement.

Missions Locales : apportent des réponses adaptées aux difficultés liées à l’emploi, au 
logement, à la santé, aux activités sportives et de loisirs : mission-locale.fr/annuaire

https://mda.herault.fr/
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
http://www.soutien-etudiant.info/
http://www.nightline.fr/lyon
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S’ENGAGER

ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET CITOYEN

COMPTE INSTAGRAM DU BDE DU 
CAMPUS DE MONTPELLIER

Le Bureau des Élèves (BDE)
Il a une double mission au sein de l’école : 
1. Organiser des événements et projets permettant l’intégration d’un maximum d’élèves

sur des thématiques variées (sportif, culturel, écologique, social, humanitaire, etc.).
2. Promouvoir et supporter des événements portés par tout élève de l’école.

L’école regroupe aussi plus d’une quinzaine de clubs animés par les élèves en lien avec 
leurs passions : musique, projets humanitaires, cybersécurité, jeux de plateau, sports, etc.

Une fois à l’école, vous aurez la possibilité d’intégrer un ou plusieurs de ces clubs, voire 
d’en créer un si vous avez un projet en tête ! 
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Association « Elles Bougent » 

L’objectif de l’association est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs 
industriels et technologiques. Les femmes y représentent encore un faible pourcentage 
des effectifs, surtout sur les postes techniques.
Challenges, rallyes, conférences, interventions dans les collèges et lycées...  Elles 
bougent place la rencontre entre ses marraines et les jeunes filles au cœur de tous ses 
événements.

Renseignez-vous sur les grands rendez-vous, sur le site d’Elles Bougent.

https://www.instagram.com/p/Ca1O5kKIxfS/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/Ca1O5kKIxfS/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/Ca1O5kKIxfS/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.ellesbougent.com/


SE DIVERTIR

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
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Les associations montpelliéraines

Outre la vie associative de l’école, la région Occitanie et plus spécifiquement la métropole 
de Montpellier dispose d’un tissu associatif très riche. Quelques soient vos aspirations, 
vous trouverez sans aucun doute une association autour de vos centres d’intérêts !  

• Activités culturelles, sportives et associatives : La maison des étudiants

• Association de représentations des étudiants montpelliérains (AGEM) :
Association Générale des Étudiants Montpelliérains

• Clubs, équipes et associations sportives

https://www.umontpellier.fr/campus/maisons-des-etudiants
Association de représentations des étudiants montpelliérains (AGEM) :
https://fede-agem.fr/
https://www.montpellier3m.fr/clubs-sportifs


cesi.fr

BONNE 
RENTRÉE !

http://cesi.fr



