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LE GUIDE EN
QUELQUES MOTS

Vous êtes étudiant et vous vous apprêtez à déménager pour

un stage ou pour vos études ? Il n'est jamais simple d'organiser

son déménagement, surtout quand la distance à parcourir est

importante. Vous trouverez dans ce guide tous les

renseignements nécessaires pour organiser votre

déménagement ainsi que plusieurs options pas chères et

simples. Suivez le guide Hopenergie.com pour tout savoir. 



LES DÉMARCHES À
EFFECTUER

Les agences immobilières spécialisées dans les logements étudiants sont très nombreuses.
A la différence des particuliers, vous devrez compter des frais d'agences. Toutefois ces
dernières sont très réactives lors des périodes de pointe et proposent des logements
adaptés aux besoins étudiants ( centre ville, proche des universités, studios meublés...). Il
s'agit d'une bonne solution si vous êtes pressé.

 

Via une agence immobilière

Via un particulier

En louant un appartement étudiant directement auprès d’un particulier, vous économisez
sur les frais d'agence. Toutefois, il vous faudra être patient et multiplier les canaux ( petites
annonces sur les réseaux sociaux, plateformes spécialisées, Le bon coin...). De plus chaque
particulier à ses propres exigences. Prenez-vous y donc à l'avance si vous souhaitez trouver
la bonne affaire avant la rentrée. 



Louer un plus grand appartement

pour moins cher: en faisant une

colocation, vous pourrez vivre dans

un espace plus grand, profiter de

lieux communs plus spacieux pour le

même prix qu'un studio, voir moins

cher. 

limiter vos charges : en vivant en

colocation, le prix de l'ensemble

charges telles que l'électricité et

l'assurance habitation est divisé

entre les habitants de

l'appartement. 

Un accélérateur de vie sociale :

lors d'un emménagement dans une

nouvelle ville, rencontrer des gens

ou se faire des amis peut être

difficile. En vivant en colocation,

vous rencontrerez des gens plus

facilement et profiterez des

bienfaits de la vie de groupe.

 

COLOC
OU 

SOLO

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Le manque d’intimité et le bruit:

Trouver le sommeil ou réviser peut

être difficile si vos colocataires ont

décidé d'organiser une soirée. En

général, trouver un peu de calme ou

s'isoler sans être dans sa chambre

est un peu difficile.

Le ménage : Une collocation est

réussi lorsque les locataires

partagent les mêmes valeurs de vie

commune. Si un des locataires ne

fait jamais le ménage, l'ambiance

risque de devenir anxiogène. 

Paiement du loyer : certaines

colocation reposent sur un bail

solidaire. Dans ces cas là, si l'un des

locataires ne paie pas sa part, ce

sera au autre de le faire. 

 

https://www.hopenergie.com/guides/demenagement/contrat-electricite-etudiant


LES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

Une fois le logement trouvé, il vous faudra signer le bail. Toutefois restez

prudent, un propriétaire n'a pas le droit de vous demander de payer quoi que

ce soit sans rien avoir signé. Une des arnaques les plus fréquentes et de

demander de l'argent pour réserver l'appartement. 

Une photocopie d'un justificatif d’identité du locataire et du garant (carte

d'identité, passeport, permis de conduire...).

Les 3 derniers bulletins de salaire du garant

Le dernier avis d’imposition

L’attestation d’employeur du garant

Un RIB

Attestation des activités professionnelles ( contrat de stage, carte étudiant ou

un certificat de scolarité).

Documents à fournir dans le dossier:

Emmenez avec vous votre dossier, entièrement constitué lors des visites
d'appartement. La concurrence est telle que si un appartement vous
plaît, il vaut mieux fournir votre dossier de suite après la visite.  

Au moment de faire l'état des lieux, prenez des photos de tout ce qui est
dégradé, des tâches d'humidité, de la saleté s'il y a afin de vous protéger
au moment de votre départ de l'appartement. 



Prévenez les organismes sociaux comme la  la CPAM (Caisse Primaire

d’Assurance Maladie) et la CAF (Caisse d’Allocation Familiale).

Informez la banque du changement d’adresse.

Allez à la préfecture pour  la carte de grise de la voiture.

Souscrire un abonnement internet avec un fournisseur si vous ne voulez pas être

en partage de connexion devant Netflix.

Nous vous conseillons de commencer les démarches au moins 1 mois avant
d'emménager dans votre appartement.

La paperasse administratives vous fait peur ? Pas de panique, ci dessous nos
bons plans pour réaliser vos démarches facilement et en quelques clics :

Remplissez un seul formulaire sur le site web service-public.fr afin de
signifier votre nouvelle adresse à l'ensemble des établissements et des
services qui vous envoient fréquemment du courrier. 

Utilisez Simply Move ! Cette conciergerie se chargera de trouver les
meilleurs services et produits pour vous et selon votre budget
( nouveaux contrats, location d'un utilitaire..).



LES AIDES
FINANCIÈRES

L'Avance LocaPass: 
Prêt à taux 0 pour payer le dépôt de garantie de votre nouveau logement. Le
remboursement peut-être échelonné jusqu'à 25 mois.

Les APL: 
L'aide au logement personnalisée est délivrée par la CAF. Peuvent y
prétendre toute personne locataire d'un logement ancien ou neuf et qui est
conventionné entre l'Etat et le propriétaire. Le montant des aides est défini
selon vos ressources.

L'ALF:
L'allocation de logement familiale est délivrée par la CAF. Peuvent y
prétendre les étudiants avec une personne à charge (enfant).

Les CROUS: 
Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaire proposent plusieurs
aides aux étudiants dont les ressources sont modestes. Notamment les
bourses et des chambres en résidence universitaire. 

Action logement: 
Cet organisme a pour mission d'aider les étudiants dont les parents ne
peuvent se porter caution afin qu'ils puissent se loger. L'organisme propose la
garantie Visale. Il s'agit d'une caution locative gratuite pour les étudiants
âgés de 18 à 30 ans sans condition de ressources.

Mobili-Jeune: 
Cette aide au logement est réservée aux étudiants de moins de 30 ans en
alternance. Elle prend en charge une partie du loyer pendant la durée de
formation.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1563


Vos droits aux APL sont étudiés à compter du dépôt de votre
demande. Si vous occupez votre appartement depuis trois mois et
déposez votre demande, vous ne percevrez pas d'APL pour ces 3 mois.
Faîtes donc votre demande d'APL le plus rapidement possible, dès que
vous avez signé le bail.

Votre contrat de location : lorsque vous ferez votre demande,  vous devrez
indiquer le prix du loyer hors charges avec les coordonnées du bailleur 
 (s'il s'agit d'une société de location, indiquez aussi le numéro de SIRET).

Les justificatifs de revenus : Fournir les justificatifs de  l’année N-2.

Un RIB

Une adresse mail valide :  Pour échanger avec la CAF

Le numéro d’allocataire des parents et les coordonnées de la CAF dont ils
dépendent.

Les documents nécessaires pour faire votre demande d'APL:

La demande d'APL se fait en ligne sur le site de la CAF : 

https://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-
de-prestation

Vous recevrez le premier versement dans un délai de 2 mois après
votre demande. Si vous faîtes votre demande en août, vous recevrez le
premier versement des APL en octobre.

Les aides sont cumulables entre elles. Vous pourrez donc recevoir,
selon vos ressources, les APL et les bourses par exemple.

https://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation


Vous devez faire votre demande tous les ans sur internet à
l'aide du DSE (dossier social étudiant). Le DSE vous permet
également de faire une demande de logement étudiant.

Effectuez votre demande de bourse auprès du
CROUS de l'académie où vous étudiez actuellement,
et ce même si vous souhaitez intégrer une autre
académie. Votre unique interlocuteur est ce qu'on
appelle votre Crous "d'origine". 

C'est un dossier unique. Ce qui signifie que
vous ne pouvez faire qu'une seule demande.

Veillez bien à vous renseigner sur les dates limites de dépôt du DSE.
Généralement c'est entre janvier et mai, qu'il s'agisse d'une première
demande ou d'un renouvellement. 



Vous devez faire votre dossier social étudiant en ligne sur le site de votre
Crous "d'origine". Toutes les adresses des Crous sont répertoriés sur le site
"étudiant.gouv.fr".

Préparez vos pièces justificatives 

L’avis fiscal 2021 sur les revenus 2020 de votre foyer fiscal pour
une demande de bourse en 2022.
Votre numéro d’étudiant (INE) : Vous le trouverez sur votre carte
d'étudiant ou sur votre convocation au baccalauréat.

Faîtes vos voeux 

Vous pouvez formuler 4 voeux dans des académies différentes. 

Faîtes votre demande de logement (si vous le désirez)

Si vous faites uniquement une demande de bourse, l'ordre des voeux n'a
aucune importance.

Si vous faites la demande d'une bourse et d'un logement, vous devez
classer vos voeux par préférence. 

Suivez attentivement toutes les instructions
pour bien valider votre demande. En cas de
déconnexion, vous devrez tout refaire depuis
le début.



L’avis d’imposition sur les revenus de 2020 (pour une demande en 2022)
pour la famille. Les étudiants étrangers doivent donner une attestation sur
l’honneur des parents informant de leurs revenus perçus à l’étranger et leur
montant.

Votre attestation de scolarité ainsi que celle de vos frères et soeurs dans
l'enseignement supérieur.

Des justificatifs de situation: Le CROUS peut demander des pièces
spécifiques afin de prouver la situation du candidat ou de sa famille.

Votre demande doit impérativement être complète pour être étudiée et
donner lieu à une notification de logement et/ou de bourse par email. En cas
d'oubli ou d'absence d'une pièce, votre dossier ne sera pas étudié.

Renvoyez le dossier reçu par mail (après vérification et modifications),à
l’adresse indiquée avec les pièces justificatives. A savoir:

Vous n'aurez droit à la bourse qu'après vous êtes inscrit dans un
établissement secondaire et avoir envoyé un justificatif au CROUS.

Si vous partez étudier dans une nouvelle académie, le CROUS se
chargera de transmettre votre dossier.

Vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier sur 
 https://idp.messervices.etudiant.gouv.fr/ dans la rubrique " suivi du
dossier social Etudiant".

Les "boursiers" sont exemptés des frais
d'inscription et de cotisation à la sécurité
sociale étudiante.

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


OUVRIR VOTRE
COMPTEUR 

Pour ouvrir un compteur d'électricité dans votre logement étudiant vous devez
d'abord souscrire un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie. Vous
pouvez choisir celui  de votre choix.  
Votre nouveau fournisseur contactera Enedis, le gestionnaire du réseau de
distribution afin de mettre en service l'électricité dans votre logement. Dans le
cas où l'électricité à été coupée, un technicien viendra chez vous pour ouvrir
le compteur lui-même.

Vous ne savez pas quel fournisseur choisir ? Au côté d'EDF, le fournisseur
historique, il existe un grand nombre de fournisseurs alternatifs proposant des
offres très souvent moins chères et plus avantageuses. 

Comparer les offres d'électricité demande de l'investissement
mais les économies réalisées en valent la chandelle. Si vous
n'avez ni l'envie ni le temps d'effectuer ces comparaisons,
nous vous conseillons de passer par le comparateur
d'électricité Hopenergie.com. Le site se chargera de trouver
l'offre la plus avantageuse en moins d'1 minute ! 

https://www.hopenergie.com/guides/demenagement/ouverture-compteur-electrique
https://www.hopenergie.com/guides/demenagement/mise-en-service-electricite-nouveau-logement
https://www.hopenergie.com/guides/fournisseurs-electricite/lequel-choisir
https://www.hopenergie.com/
https://www.hopenergie.com/guides/comparateur-energie/fournisseur-electricite-moins-cher-2021


HOPENERGIE.COM 

Hopenergie.com est le seul comparateur d'électricité capable de
comprendre et de décrypter votre facture. Il vous permet de trouver

quel fournisseur d'électricité est le plus adapté à vos besoins et
d'économiser jusqu'à 350€ en un instant !

Hopenergie.com propose des offres d'électricité à prix réduits et
accompagne les étudiants dans leurs démarches gratuitement. 

Hopenergie.com répertorie les principaux fournisseurs et propose
un des plus large choix d’offres d’électricité: Engie, Vattenfall, ENI,
Butagaz, Plüm Energie, ekWateur, Mint Energie, Cdiscount Energie,
Greenyellow, Planète Oui, Sowee filiale de EDF, Mega Energie

Un comparateur sans formulaire

Cet outil interfacé avec Enedis permet d'analyser en instantanée la
facture d’électricité et de récupérer, avec l’accord de l’Internaute,
ses informations pour une comparaison personnalisée

Un comparateur plébiscité par les fournisseurs d'électricité

Meilleurs tarifs garantis
100% indépendant
Service gratuit

https://www.hopenergie.com/guides/fournisseurs-electricite/fournisseur-electricite-verte-mint-energie


QUESTIONS - 
RÉPONSES

OUI. Personne ne peux vous imposer un fournisseur d'électricité
spécifique, pas même le bailleur. Etant la personne qui paiera les
factures, cette décision vous appartient. 

Encore beaucoup de français sont
chez EDF, fournisseur historique mais
aussi l'un des plus chers. En tant
qu'étudiant, nous vous conseillons donc
de faire la démarche de comparaison
pour économiser sur vos factures. 

Des aides à la mobilité existent pour un déménagement dans le cadre
du programme Erasmus. Au delà de cette aide, vous pouvez faire
appel à un déménageur international. Nous vous recommandons tout
tout de même de prendre un appartement meublé afin d'éviter des
coûts supplémentaires.

NON. Que ce soit un fournisseur ou votre ancien fournisseur, la
continuité de l’alimentation de votre logement en électricité est
garantie Enedis par le gestionnaire du réseau. Un changement de
fournisseur d'électricité ne créera donc aucune coupure de courant.

https://www.hopenergie.com/guides/consommation-energie/que-faire-coupure-courant-electricite


CAS ÉTUDIANT
Hopenergie.com a fait appel à Julie*,
étudiante en master de management
à l'IAE d'Aix-en-Provence afin de nous
parler de son emménagement et de
son changement de fournisseur 

"J'ai décidé de changer
d'appartement en janvier car
je souhaitais me rapprocher
du centre ville et avoir
quelque chose d'un peu plus
grand. J'ai eu la chance de
tomber sur une très bonne
affaire, l'appartement était
charmant et le prix 
 abordable par rapport aux
prix du marché aixois."

"Etant en master, je
commence à avoir un peu
l'habitude des
déménagements étudiants.
Mais j'avais sous-estimé le
temps que demande
certaines tâches
administratives ou même le
fait d'emménager en lui-
même. Heureusement j'ai une
voiture et des amis pour
m'aider. Mais j'ai été bien
surprise quand j'ai vu
qu'Hopenergie.com
s'occupait aussi des
déménagements. J'aurais
gagné un temps fou si je les
avais connu avant. "

"Concernant le fournisseur
d'énergie, autant vous dire
que j'étais très loin d'y avoir
pensé. J'ai toujours eu
l'habitude que ce soit inscrit
dans le contrat avec les
charges et je ne me suis donc
jamais trop penché sur la
question de changer et de
faire des économies. "

"Je ne savais pas que
je pouvais choisir
mon fournisseur "

"C'est ma propriétaire qui m'a
parlé du comparateur
Hopenergie.com. Elle sait que
les étudiants ont des moyens
financiers plus limités et elle
m'a dit de passer par ce
comparateur pour voir quel
fournisseur était le plus
adapté à mes moyens.
Résultat je suis chez Total
Direct Energie et j'ai fais
beaucoup d'économies sur
mes factures par rapport à
mes anciens logements". 



Pour toute information
complémentaire 

www.hopenergie.com

01 82 28 63 65

Suivez notre actualité sur 
nos pages

https://www.facebook.com/hopenergie
https://twitter.com/hopenergie
https://www.instagram.com/hopenergie/
https://www.youtube.com/channel/UCwhKUNN3Vq2Rydji515wr1Q

