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de la Vie Etudiante vous attendent
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mon attestation numérique 
du baccalauréat
Le ministère de l’Éduca-
tion nationale a signé une 
convention de partenariat 
avec La Poste visant à « la 
mise en œuvre à titre gra-
cieux d’une interface per-
mettant aux élèves et aux 
étudiants de sauvegarder 
gratuitement et à vie 5 Go 
de données personnelles » 
ou de documents divers.

Ce service sera offert dès 
la mise à disposition par le 
ministère des attestations 
numériques du diplôme du 
baccalauréat professionnel, 

terme, s’ajouteront aux e-di-
plômes (baccalauréat, BEP, 

réussite (JDC, ASSR, B2i, 

-

fameux coffre-fort numérique 
de La Poste est offert à tout 
internaute, quel que soit son 
âge et sa situation, sur simple 
inscription (et toujours dans la 
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Mon relevé de notes
 Vous êtes admis, comment récupérer votre relevé de notes et votre diplôme ?

conservez-le.

Concernant votre diplôme, la procédure est différente selon votre statut :
-

vrez votre diplôme par courrier lors de la première quinzaine de septembre.
  Si vous êtes candidat scolaire, vous devrez prendre contact avec votre établissement d’origine 

dès le mois de septembre pour connaître les modalités de retrait, car c’est auprès de votre établis-
sement que vous devrez retirer votre diplôme.

Les diplômes non retirés dans l’établissement seront à récupérer auprès du SIEC à partir du mois 

Il est fortement conseillé de faire des copies du relevé de notes et du  diplôme. Ces deux documents 
peuvent vous être utiles tout au long de votre vie. Il est important de préciser qu’aucun duplicata 
de diplôme n’est effectué. Si vous perdez votre diplôme, vous devrez nous adresser, via notre site 
internet, une demande d’attestation de réussite.

Cet outil a été annoncé lors de la campagne présidentielle en 2017, ce nouveau service numérique 
appelé « diplome.gouv.fr «permettra aux « reçus » de télécharger leurs attestations du brevet, du 
baccalauréat, du BTS et des diplômes comptables du supérieur, qui sera étendu à l’ensemble des 
diplômes de l’enseignement supérieur.
Pour héberger ces e-attestations, un coffre-fort numérique sera crée et délivrera des attestations 
de diplômes à leurs titulaires ; ainsi les diplômés pourront télécharger des documents numériques
certifiés, mais aussi d’adresser à un employeur un lien prouvant l’authenticité de son titre ce qui 
contribuera à asseoir la valeur de nos diplômes et à faciliter les démarches des recruteurs.

L’objectif est de pallier aux 80.000 demandes d’attestation de diplôme déposées chaque année.
Le service fonctionnera avec une  antériorité pouvant aller jusqu’à 1997 selon les académies.»
La page d’accueil affiche  «  Ouverture premier semestre 2019» s’affichant sur la plate-forme di-
plome.gouv.fr, le démarrage de ce téléservice est imminent, le Ministère ayant communiqué sur 
une mise en ligne pour le printemps 2019 sur le périmètre du diplôme national du brevet jusqu’au 
baccalauréat, ainsi que du BTS et des diplômes comptables du supérieur.
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Mai Juin Juillet

Résultats du BAC

BAC

Délais de réponse :

3 jours pour répondre (J+2)
5 jours pour répondre (J+4)

2 jours (J+1) pour répondre à compter 
du 2 septembre pendant la phase complémentaire.

Délais de réponse aux propositions d’admission

* Les candidats qui ont accepté une proposition d’admission définitivement ne sont pas concernés par les points d’étape.
** La phase complémentaire vous offre la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour les formations qui ont des places disponibles.
*** Si je n’ai pas de proposition d’admission et que j’ai formulé au moins un vœu en phase complémentaire, je peux solliciter la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur) de mon académie.

>> Pendant les épreuves
du BAC l’envoi des propositions 
d’admission est interrompu
et les délais de réponse
sont suspendus.

Lorsque vous avez une proposition d’admission
le délai de réponse est indiqué en face de chacun
de vos vœux dans votre dossier Parcoursup

Respectez
bien le délai
de réponse !

LES GRANDES ÉTAPES
DE LA PHASE PRINCIPALE D’ADMISSION 2019

14 septembre Fin de la phase complémentaire

15 mai début de la phase 
d’admission
je reçois les réponses à mes vœux

À partir du 6 juillet : si je n’ai pas
de proposition d’admission je peux
solliciter l’accompagnement de la CAES***

19 Juillet fin de la phase 
d’admission

25 juin Début de la phase complémentaire**

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
…

Je dois confirmer
définitivement 

mon choix d’inscription

POINT
D’ÉTAPE

3*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

POINT
D’ÉTAPE

2*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

POINT
D’ÉTAPE

1*

Après validation 
du point d’étape n°1, 
je peux activer 
le répondeur automatique
pour mes vœux en attente maintenus

L’inscription administrative est la dernière étape  
à effectuer avant votre entrée dans l’enseignement 
supérieur. 

Chaque établissement a ses propres modalités 
d’inscription, mais les dates d’inscription dans toutes  
les formations respectent les principes suivants :

Si vous avez accepté définitivement  
une proposition d’admission avant  
le 15 juillet 2019 

Si, au 17 juillet 2019, vous avez accepté 
une proposition d’admission tout en ayant 
encore des vœux en attente

•  Prenez connaissance dans votre dossier 
Parcoursup des modalités et du calendrier  
pour effectuer votre inscription administrative  
dans la formation acceptée  

!     Dernier délai pour vous inscrire :  
19 juillet 2019 à 12 heures (heure de Paris) 

•  Entre le 17 et le 19 juillet, lors du 3e point d’étape, 
vous devez vous connecter à votre dossier et 
confirmer votre choix d’inscription dans la 
formation acceptée 

Attention, si vous ne confirmez pas votre choix 
d’inscription dans la formation que vous avez acceptée, 
avant le 19 juillet 23 h 59 (heure de Paris), vous perdrez 
votre place et elle sera proposée à un autre candidat.

Vos vœux en attente, que vous aviez maintenus, 
seront archivés. Si, pendant l’été et à titre 
exceptionnel, une place venait à se libérer dans une 
formation pour laquelle vous étiez en attente, cette 
place sera proposée au premier candidat de la liste 
d’attente archivée.

•  Prenez connaissance dans votre dossier 
Parcoursup des modalités et du calendrier pour 
effectuer votre inscription administrative dans la 
formation acceptée.

!     Dernier délai pour vous inscrire :  
27 août 2019 à 17 heures (heure de Paris)

 À savoir  
Si vous avez un empêchement pour effectuer votre inscription, contactez rapidement la formation pour 
convenir d’une solution. 
Attention, si vous ne respectez pas le délai d’inscription fixé par la formation, vous risquez de perdre votre 
place qui sera proposée à un autre candidat.

Si vous faites le choix de vous inscrire dans une formation hors Parcoursup

Vous devez télécharger votre attestation de désinscription de Parcoursup (ou non-inscription).  
Elle est indispensable pour vous inscrire dans votre future formation et disponible dans votre dossier Parcoursup  
(ou dans la rubrique « questions fréquentes » pour l’attestation de non-inscription). 

      L’INSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 
DANS VOTRE FUTUR 
ÉTABLISSEMENT

Si vous avez accepté définitivement  
une proposition d’admission entre  
le 15 et le 19 juillet 2019 

 •  Prenez connaissance dans votre dossier 
Parcoursup des modalités et du calendrier pour 
effectuer votre inscription administrative dans la 
formation acceptée.

!     Dernier délai pour vous inscrire :  
27 août 2019 à 17 heures (heure de Paris)
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L'ardoise
de la rentrée
universitaire

Septembre 201

Inscription(1)

Mutuelle
complémentaire

Logement
(premier loyer + taxes
+ frais divers)

Fournitures
de rentrée(2)

Bouquins, 
abonnements
(transports en commun,
services culturels...)

TOTAL

184€

€

10.50€
à 31.30€

700€
à 1800€

150€
à 300€

100€
à 200€

1 .50€
à 2 .30€

(1) Montants nationaux arrêtés par le ministère de l’Enseignement supérieur 
en 2014-2015. Les boursiers en sont exonérés à condition d’être munis 

de la médecine préventive universitaire (environ 5 euros), aucun autre frais 
d’inscription ne peut vous être imposé.

LE SOUTIEN À LA MOBILITÉ
DES LYCÉENS BOURSIERS

Afin de donner le plus large choix possible à tous les candidats, le dispositif d’aide à la mobilité 
Parcoursup mis en place à la rentrée 2018 est reconduit et amélioré.
Pour encourager la mobilité des néo-bacheliers boursiers, une aide de 500 € est mise en place pour 
s’inscrire dans une formation située hors de leur académie de résidence. Les lycéens boursiers 
pourront demander cette aide dès le 15 mai 2019.

Qui est concerné ?
Deux conditions applicables pour les lycéens boursiers :
• être inscrit sur Parcoursup cette année et avoir confirmé au moins un voeu en dehors de son 
académie de résidence ;
• avoir accepté définitivement une proposition d’admission (OUI ou OUI-SI)
pour un voeu confirmé hors de son académie de résidence.

Comment bénéficier de l’aide à la mobilité ?
Un bouton « Mobilité » en face du voeu correspondant à une formation en dehors de leur académie 
de résidence sera affiché.
Une fois que les candidats ont accepté définitivement une proposition d’admission (OUI ou OUI-SI) 
pour une formation en dehors de leur académie de résidence, ils pourront effectuer leur demande 
en ligne sur le portail : www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole

Comment l’aide à la mobilité est-elle attribuée ?
L’examen du dossier est réalisé par les services du CROUS qui décideront de l’attribution de 
l’aide en tenant compte notamment de l’impact financier que pourrait avoir la mobilité envisagée 
(éventuel déménagement, coût de la vie et frais d’installation, etc.).
L’aide est définitivement accordée au candidat une fois son inscription administrative validée par 
son futur établissement et sera versée en une seule fois au début de l’année universitaire.
Cette aide est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une allocation annuelle, une aide 
ponctuelle, une aide à la mobilité internationale ou une aide au mérite.

SOURCE GUIDE DU DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT 2019/2020
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Les bons plans
pour se loger

-
gement est toujours la plus 

général à l’aveuglette, sou-
vent dans une ville que vous 
ne connaissez pas.

En général les bons plans se 

entre étudiants déjà dans 
le système. Tous les guides 
pratiques vous enverront vers 
les mêmes organismes ou les 

parmi les pièges du novice les 
plus classiques on trouve :

Les petites annonces des 
journaux qui envoient le plus 
souvent sur des agences.

Les déplacements à l’autre 
bout de la ville pour rien parce 
qu’on n’a pas osé demander 

L’agence qui demande une 
caution de vos parents qui 
sont à 500km d’ici.

La visite pour l’état des 
lieux que l’on vous fait à fond 
la caisse et que vous n’osez 
pas interrompre pour indiquer 
une défectuosité.
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Coloc’ : Je te hais !
Vous avez galéré ensemble 
pour trouver l’appart de vos 
rêves. Vous avez imaginé une 
vie commune pleine de fêtes, 

devait être le grand amour, ce 

impitoyable où les mesqui-
neries rivaliseront avec la 

premier ?
Tout commencera par une 

remarque anodine. Il faudra 
y faire attention. Cela voudra 
dire que, sans que vous vous 

se tape tout seul les pou-
belles, la vaisselle ou encore 
le nettoyage des toilettes de-

puis un mois.
Réagissez de suite !

La soirée de rentrée avec 
vos potes a fait quelques 
dégâts... La moquette, un 
verre cassé, le frigo pillé... 

s’amuser... Des excuses sur 

impeccable permettront peut-
être de récupérer le coup. 

prévenez votre 
coloc’ à l’avance et surtout, 
intégrez-le dans votre groupe 
d’amis !

La bouffe est source 

soit votre degré d’entente, 

tenez-vous à ne manger que 
ce qui vous appartient

dîner ensemble, et de l’inviter 
à partager vos pâtes !

de tolérance différent à la 
saleté. Parlez-en et, si né-
cessaire, mettez en place des 
tours de nettoyage.

Le soir, demandez à vos 

amis de ne pas trop passer 
à l’improviste. De même, 
questionnez votre coloc’, si 
vous  ne faites pas les mêmes 
études, sur la date des ses 
partiels et les jours où il doit 
se lever tôt. Et faites-en bon 
usage !

Les traces de son den-
tifrice sur le lavabo vous 
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il vous répondra alors qu’il a 
beaucoup de mal avec co-
pain Bob ou bien la boîte de 

-
maines dans le frigo...

Votre coeur solitaire 
ne peut plus supporter les 
rires étouffés et les bruits 
de l’amour émanant de sa 

En plus, le matin, la salle 
de bain reste vérouillée 

sommes d’accord avec vous, 
là, c’est insupportable !

On pourrait continuer comme 
-

tenez que seuls le dialogue, 

de tolérance permettront de 
décoincer la situation.

Retenez également que vivre 
à plusieurs constitue une très 
bonne expérience.
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Vous avez sûrement en-
tendu parler de ‘Plan Étu-

Obligatoire de la Sécurité 
sociale Étudiante et vous ne 
savez pas trop ce que cela 
implique vraiment, ni ce qui 
va changer concrètement 

toutes les informations 
nécessaires à une rentrée 
sereine !

La Sécurité sociale, 
qu’est-ce que c’est ?
La protection sociale ou Sé-
curité sociale est un système 
basé sur la solidarité, permet-
tant entre autres, de sécuriser 
les individus face aux risques 
imprévus - ou pas - dans les 
domaines tels que la santé, 
la famille, le logement, l’em-
ploi …

Coup de projecteur sur 
les modifications à 
venir dès la rentrée 
2018-19 :
- La Loi ‘ -
site des Étudiants’ a été
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La couverture sociale étudiante,
ce qui change cette année…

adoptée le 15 mars dernier et 
prévoira qu’au 1er septembre 

étudiants seront désormais 
-

curité sociale de leurs parents 

- La cotisation de sécurité so-
ciale étudiante est supprimée

Vie étudiante et de cam-
pus

-
mandée à certains étudiants. 
Elle contribuera entre autres 
au développement des accès 
aux soins sur les campus, aux 
initiatives étudiantes cultu-
relles, sportives etc... Cela ne 
concernera pas les étudiants 

du statut de réfugié ni les étu-
diants inscrits en BTS.

TER : MOINS CHER QU’UNE CHAMBRE 
D’ÉTUDIANT !

Pour votre future rentrée avez-vous pensé à TER, une alternative économique à 
votre budget logement ? 

Si vous voyagez tous les jours ou presque, l’abonnement Primo vous permet 
de circuler librement et à petits prix sur la ligne TER en Grand Est de votre choix, y 
compris jusqu’à Paris. Et vous bénéficiez de la souplesse de nos différentes formules : 
hebdomadaire, mensuelle, à prélèvement, combinée avec certains réseaux urbains.

Pour souscrire un abonnement Primo : 
- Rendez-vous sur le site TER Grand Est, en quelques clics le tour est joué 
ou 
- Retirez un formulaire de demande en gare, déposez-le complété à un guichet avec 
une photo ou envoyez-le à « Contact TER Grand Est - CS 10056 - 67067 STRASBOURG 
CEDEX » (pour un envoi à domicile). 
Achetez ensuite votre coupon ou rechargez votre abonnement sur Internet, sur l’appli 
SNCF, aux distributeurs ou aux guichets. 

Si vous ne voyagez qu’une ou deux fois par semaine, c’est la carte Primo qu’il vous 
faut ! 
Pour 20€ par an, vous bénéficiez de 50% de réduction en semaine et de 70% les week-
ends sur tous vos billets TER.

Pour obtenir la carte Primo: 
- Achetez-la en ligne sur le site TER Grand Est
ou
- Retirez un formulaire en gare, déposez-le rempli à un guichet et elle vous sera délivrée 
immédiatement
Achetez ensuite vos billets à tarifs réduits sur Internet, sur l’Appli SNCF, aux distributeurs 
et aux guichets !

TER : MOINS CHER QU’UNE CHAMBRE D’ETUDIANT !

Pour votre future rentrée avez-vous pensé à TER, une alternative économique à votre budget 

logement ? 

Si vous voyagez tous les jours ou presque, l’abonnement Primo vous permet de circuler librement 

et à petits prix sur la ligne TER Grand Est de votre choix, y compris jusqu’à Paris. Et vous bénéficiez de 

la souplesse de nos différentes formules : hebdomadaire, mensuelle, à prélèvement, combinée avec 

certains réseaux urbains.

Exemples de prix mensuels

Metz – Nancy 66,20 €

Reims – Châlons-en-Champagne 66,40 €

Colmar – Strasbourg 68,30 €

Pour souscrire un abonnement Primo : 

- Rendez-vous sur le site TER Grand Est, en quelques clics le tour est joué 

ou 

- Retirez un formulaire de demande en gare, déposez-le complété à un guichet avec une photo 

ou envoyez-le à « Contact TER Grand Est - CS 10056 - 67067 STRASBOURG CEDEX » (pour un 

envoi à domicile). 

Achetez ensuite votre coupon ou rechargez votre abonnement sur Internet, sur l’appli SNCF, aux 

distributeurs ou aux guichets. 

Si vous ne voyagez qu’un ou deux fois par semaine, c’est la carte Primo qu’il vous faut ! 

Pour 20€ par an, vous bénéficiez de 50% de réduction en semaine et de 70% les week-ends sur tous 

vos billets TER.

Prix d’un trajet simple -50% -70%

Metz – Nancy 6,10 € 3,70 €

Reims – Châlons-en-Champagne 6,10 € 3,70 €

Colmar – Strasbourg 6,80 € 4,10 €

Pour obtenir la carte Primo: 

- Achetez-la en ligne sur le site TER Grand Est

ou

- Retirez un formulaire en gare, déposez-le rempli à un guichet et elle vous sera délivrée 

immédiatement

Achetez ensuite vos billets à tarifs réduits sur Internet, sur l’Appli SNCF, aux distributeurs et aux 

guichets !

Pour retrouver l’ensemble de l’offre TER en Grand Est, trouver les horaires qui vous conviennent, 

calculer un devis ou effectuer des achats : 

TER : MOINS CHER QU’UNE CHAMBRE D’ETUDIANT !

Pour votre future rentrée avez-vous pensé à TER, une alternative économique à votre budget 

logement ? 

Si vous voyagez tous les jours ou presque, l’abonnement Primo vous permet de circuler librement 

et à petits prix sur la ligne TER Grand Est de votre choix, y compris jusqu’à Paris. Et vous bénéficiez de 

la souplesse de nos différentes formules : hebdomadaire, mensuelle, à prélèvement, combinée avec 

certains réseaux urbains.

Exemples de prix mensuels

Metz – Nancy 66,20 €

Reims – Châlons-en-Champagne 66,40 €

Colmar – Strasbourg 68,30 €

Pour souscrire un abonnement Primo : 

- Rendez-vous sur le site TER Grand Est, en quelques clics le tour est joué 

ou 

- Retirez un formulaire de demande en gare, déposez-le complété à un guichet avec une photo 

ou envoyez-le à « Contact TER Grand Est - CS 10056 - 67067 STRASBOURG CEDEX » (pour un 

envoi à domicile). 

Achetez ensuite votre coupon ou rechargez votre abonnement sur Internet, sur l’appli SNCF, aux 

distributeurs ou aux guichets. 

Si vous ne voyagez qu’un ou deux fois par semaine, c’est la carte Primo qu’il vous faut ! 

Pour 20€ par an, vous bénéficiez de 50% de réduction en semaine et de 70% les week-ends sur tous 

vos billets TER.

Prix d’un trajet simple -50% -70%

Metz – Nancy 6,10 € 3,70 €

Reims – Châlons-en-Champagne 6,10 € 3,70 €

Colmar – Strasbourg 6,80 € 4,10 €

Pour obtenir la carte Primo: 

- Achetez-la en ligne sur le site TER Grand Est

ou

- Retirez un formulaire en gare, déposez-le rempli à un guichet et elle vous sera délivrée 

immédiatement

Achetez ensuite vos billets à tarifs réduits sur Internet, sur l’Appli SNCF, aux distributeurs et aux 

guichets !

Pour retrouver l’ensemble de l’offre TER en Grand Est, trouver les horaires qui vous conviennent, 

calculer un devis ou effectuer des achats : 

Appli   

0 805 415 415

TER Grand Est
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LA MARINE NATIONALE  
RECRUTE ET FORME DES BACHELIERS 
AU SEIN DE SON ECOLE DE MAISTRANCE
 
Engagée pour la formation et l’emploi des jeunes, la Marine nationale recrute des titulaires du bac-
calauréat, sans exigence de filière, au sein de son école de Maistrance
 
Ouverte à tous les hommes et femmes de 17 à 30 ans, la formation des maistranciers s’effectue tout au 
long de l’année. 4 promotions d’élèves sont réparties sur deux campus de formation : à Brest dans le Finis-
tère (29) et à Saint-Mandrier dans le Var (83). Elle constitue une opportunité pour continuer à se former en 
ayant la garantie d’un premier emploi qualifiant et valorisant.

Alliant formation militaire, maritime, sportive et de sécurité, Maistrance développe l’esprit d’équipage, la 
prise d’initiative, le sens de l’organisation et le dépassement de soi. Elle comprend aussi une formation au 
management qui prépare à l’encadrement de proximité d’une équipe de travail et une formation en sciences 
humaines qui développe les capacités d’adaptation à l’environnement professionnel.

Bon à savoir :
La scolarité se fait sous statut militaire. Les frais de scolarité sont pris en charge par la Marine et 
les élèves sont nourris, logés gratuitement (internat) et perçoivent une rémunération pendant leur 
scolarité.

Qui peut postuler ? Les jeunes de 17 à 30 ans titulaires d’un Bac
Comment postuler ? Sur www.etremarin.fr ou dans l’un des 47 CIRFA en métropole et outre-mer.
Durée de la formation : 4 mois à l’école de Maistrance et 6 à 10 mois dans une école de spécialité de la 
Marine nationale 
À la clé : Un métier responsabilisant, une carrière (contrat de 6 ou 10 ans renouvelable), une expérience 
hors du commun, une expertise technique, une culture maritime et un bagage académique.
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PRIMO EST FAIT POUR VOUS !
• Abonnement Primo : voyages illimités 
 sur votre trajet quotidien en TER. 
• Carte Primo : pour 20 € par an, 
 50 % de réduction en semaine et 
 70 % le week-end sur tous vos trajets TER. 

Vous 
n’arrêtez pas 
de bouger?

US !

R.

Jusqu’à

70%
de réduction

grandest.ter.sncf.com - Contact TER : 0 805 415 415 (Service et appel gratuits)
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