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CARIBU LA RÉUNION!
Chaque année, l’ile de La Réunion accueille
environ 500 étudiants en provenance de Mayotte.
L’île de La Réunion constitue l’une des deux
destinations privilégiées des néo-bacheliers de
par sa proximité avec Mayotte.
Afin d’accompagner au mieux ces derniers et leur
permettre de suivre de manière optimale et
sereine leur cursus universitaire ou scolaire, la
Délégation de Mayotte à LA Réunion en
collaboration avec l’association des étudiants et
élèves mahorais de la Réunion (UEEMR) ont
élaboré un guide d’accueil qui répertorie les
adresses et numéros utiles.

Saint Denis
Université de La Réunion
Délégation de Mayotte à la Réunion
Saint-Benoît
IRTS de La Réunion

Le Tampon
Université de La Réunion

LA DÉLÉGATION DE
MAYOTTE À LA RÉUNION
Cliques ici pour voir le Clip de présentation de la DMR

La Délégation de Mayotte est un service de représentation du Conseil départemental de Mayotte basé
en centre-ville de Saint-Denis, à La Réunion. Sa vocation est d’être un relais à la fois pour les usagers
mais aussi pour les partenaires institutionnels et associatifs sur place. Son rôle est aussi de mettre en
valeur les atouts de Mayotte et de promouvoir son développement économique social et culturel.
Le pôle Formation & Insertion
Les agents de ce pôle ont à coeur d'accompagner les jeunes (lycéens, étudiants et jeunes en recherche
d'emploi) dans leur insertion en assurant le relais avec les directions du Conseil départemental de
Mayotte telles que la Direction des politiques scolaires et universitaires (DPSU), la Direction de
l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’insertion (DAFPI) et les partenaires réunionnais
dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle.
Le service promeut également la mobilité internationale, régionale et européenne des jeunes.
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LA PRÉPARATION AU DÉPART
Inscription sur Parcours Sup
formulation des vœux de formation
Sur
la
plateforme
Parcoursup
https://www.parcoursup.fr/ tu peux :
créer ton dossier de préinscription
trouver des informations sur les différentes
formations de l’enseignement supérieur
saisir tes vœux de poursuite d’études sans les
classer et compléter ton dossier avec les éléments
demandés par les formations que tu as choisies
confirmer tes vœux pour qu’ils puissent être
examinés par les établissements que tu as choisies
recevoir
des
propositions
d’admission
des
formations et y répondre dans les délais indiqués
Un calendrier détaillant les différentes étapes est
disponible chaque année sur la plateforme. (le visuel
avec les dates clés)

Les demandes de bourses
démarches & pièces justificatives
La Bourse nationale du CROUS
La demande de bourse et/ou logement est formulée
par l’intermédiaire du Dossier social étudiant (DSE).
Une procédure en ligne et unique via le portail
messervices.etudiant.gouv.fr
N’hésite pas à faire une simulation de tes droits afin
de
vérifier
ton
éligibilité
sur
https://simulateur.lescrous.fr et mettre à jour tes
informations personnelles (adresse mail, adresse
postale du domicile familial…) sur ton compte
messervices.etudiant.gouv.fr
Avant de saisir ton dossier, veille à rassembler toutes
les pièces qui te seront demandées :

Justificatifs de ressources

Avis fiscal ou avis fiscaux 2020 se rapportant aux revenus perçus en 2019 par les parents, tuteurs ou délégataires de
l’autorité parentale (s’ajoutent le cas échéant, les revenus perçus à l’étranger)
Justificatifs de scolarité
Certificats de scolarité de vos frères et sœurs inscrits dans l’enseignement supérieur en 2020-2021
Relevé d’identité bancaire À TON NOM
Pièces complémentaires

Étudiants internationaux (hors Union européenne) présent en France depuis au moins 2 ans : titre de séjour en
cours de validité ou document de circulation
Étudiants ayant le statut de réfugié : attestation de l’OFPRA ou récépissé / titre de séjour en cours de validité
portant la mention du statut de réfugié
Étudiants relevant de l’aide sociale à l’enfance : attestation de l’organisme compétent
Des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées par le CROUS en fonction de ta situation de
famille.
Il te manque une pièce justificative ? Il te sera possible de la déposer ultérieurement en te connectant à l’adresse :
messervices.etudiant.gouv.fr rubrique « Suivi du dossier social étudiant (DES) » > « Déposer des pièces ». Joindre
directement les documents (en format .pdf, .png, ou .jpg exclusivement)
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LA PRÉPARATION AU DÉPART
La bourse de la DPSU
Les aides existantes

Bourse du 1er cycle (jusqu’à Bac + 3)
Bourse du 2e cycle (Master 1 et 2)
Bourse du 3e cycle (doctorat)
Bourse à l’étranger
Prime d’installation

Frais de scolarité
Frais de soutien scolaire (cours de soutien 1ère
année de médecine)
Prime d’internat (6e et 7e année de médecine)
Frais d’équipement

Les conditions à remplir

être de nationalité française,
justifier la résidence habituelle de son
parent à Mayotte depuis un temps
déterminé,
être boursier national,
faire son dossier avec un parent codemandeur (les 2 ou l’un doit être français)
le parent doit justifier sa résidence à
Mayotte au cours des 15 dernières années
(soit depuis 2006)
être inscrit dans une formation initiale de
l’enseignement supérieur
avoir un projet cohérent

Les
demandes
se
font
sur
plateforme https://bourses.cd976.fr

Le

site

année

est

du

ouvert

mois

de

la

chaque
mars

au

mois d'août

Les pièces à fournir obligatoirement

Attention, seuls les étudiants qui ont
obtenu une moyenne supérieure ou égale à
11,5/20 au baccalauréat technologique et une
moyenne supérieure ou égale à 14/20 au
baccalauréat professionnel et qui sont inscrits
à l’Université peuvent prétendre à la bourse
du Département.

Journée des diplômés 2021

carte nationale d’identité
relevé d'identité bancaire RIB
avis d’imposition 2020 sur les revenus de
2019 des parents
’attestation de résidence à Mayotte des
parents depuis 2006
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LA PRÉPARATION AU DÉPART
Les dispositifs d'aide à la mobilité de LADOM

ZOOM

Parmi les dispositifs que propose LADOM, trois sont susceptibles de concerner les jeunes en mobilité, dans le
cadre de leurs études ou d'une formation professionnelle : le PME, l'ACT et le PMFP.

PME : Passeport Mobilité étudiant

Dispositif de prise en charge (totale ou partielle) du billet d’avion pour les étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur dont la filière Outre-mer est inexistante ou saturée.
Aide attribuée sous conditions de ressources :
-100% si vous êtes étudiants boursier
-50% dans les autres situations d’éligibilité
S’adresse :
-aux étudiants âgés de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année universitaire de la demande
-au résidents habituels de Mayotte
-aux étudiants n’ayant pas eu deux échecs consécutifs aux examens et concours de fin d’année scolaire ou
universitaire (sauf si la demande est faite pour le voyage initial ou de la première année d’étude)
-aux étudiants rattachés à un foyer fiscal dont les ressources ne dépassent pas 26 631 euros sur le dernier avis
d’imposition

ACT : Aide à la continuité territoriale

Dispositif de financement d’une partie du titre de transport des résidents d’Outre-mer vers la métropole
Se traduit par l’attribution, sous condition de ressources, d’un bon de réduction.
S’adresse :
-aux résidents habituels de Mayotte (ou personnes dont les ascendants et tuteurs légaux sont résidents habituels
de l’une des collectivités d’outre-mer)
-aux personnes dont le foyer fiscal est :
-compris entre 6000 euros et 11 9911 euros pour un bon avec une aide simple
-inférieur à 6000 euros pour un bon avec une aide majorée

PMFP : Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle

Passeport Mobilité Formation Professionnelle : dispositif de prise en charge financière et d’accompagnement
durant le parcours en mobilité

Plus d'infos : rendez-vous sur le site de LADOM
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LA PRÉPARATION AU DÉPART
La recherche d'un logement

Se loger au CROUS

Pour que l’on t’attribue un logement en résidence ou
cité universitaire, il te faudra avoir au-préalable
constitué ta pré-demande de bourse, soit la DSE.
Le calendrier de campagne de logement pour l’année
universitaire
est
accessible
sur
https://trouverunlogement.lescrous.fr/ courant mai.

Attention, tu devras verser une
avance sur redevance une fois que ta
demande

de

logement

en

résidence

Crous aura été acceptée.

Tu peux également, depuis la plateforme
du Crous Logement, faire des demandes
auprès d’autres services du Crous.
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LA PRÉPARATION AU DÉPART
La recherche d'un logement
Se loger en agence

La garantie visale

Les agences immobilières
SAINT-DENIS

SAINT-PIERRE / TAMPON

SAINT-BENOÎT

AMI Réunion
02 62 30 85 40
www.amireservation.com

Isautier Immobilier
02 62 55 05 50

Guy Hoquet
02 62 72 17 21

Citya
02 62 25 32 50

Agence Immobilière
Bourbonnaise (AIB)
02 62 58 11 41

Citya
02 62 41 14 20
Se Loger
02 62 47 47 47
La nouvelle agence
02 62 23 09 92
Isautier
02 62 55 05 50
Haddimmo
02 62 41 88 88

Ami Réunion
02 62 30 85 40
Fontenoy Immobilier
02 62 57 41 42

Run Invest
02 62 46 90 26
Sélect Investimmo
02 62 72 45 68

Cabinet Habilis
02 62 10 58 24
4C Immobilier
02 62 27 42 19

Les documents indispensables à avoir avec toi

Carte nationale d'identité
Avis d'imposition des parents
Relevé d'Identité Bancaire (RIB)
Justificatif de domicile
Extrait de naissance
Copie du livret de famille
Carte vitale et/ou attestation de sécurité sociale
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À L'ARRIVÉE À LA RÉUNION
Une fois sur place

Démarches administratives

Confirmation du logement (remise de clés avec le CROUS ou
le bailleur)
Assurance habitation
Caution (garantie visale ou garant (fiches de paie ; relevés
bancaires, cni, impôt, contrat de travail dont la durée du
contrat couvre la période universitaire ou CDI)
Dépôt de garantie (2 mois de loyer)
Demande d'aide au logement (CAF)
Inscription définitive à l’université : veiller à avoir le certificat
de scolarité et la carte étudiante
Transport (abonnement annuel carte REUNIPASS 50€)
https://smtr-mobilite.re/carte-reunipass/
Inscription à la Sécurité sociale (attestation et création du
compte AMELI)
S’assurer d’avoir une épargne
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À L'ARRIVÉE À LA RÉUNION
Les numéros utiles

LADOM Mayotte

Tel : 0269 61 51 28
Ancienne place du marché
97600 Mamoudzou
Site internet : https://mobilite.ladom.fr/accueil

CAF Réunion

Tel : 0810 25 97 40
CS 61038
72, rue Fleur Jade
970833 Sainte Marie Cedex
Site internet : https://www.caf.fr/

CROUS de La Réunion
CGSS Réunion

Tel : 3646
4 Boulevard Doret
97400 Saint Denis
Site internet : https://www.cgss.re/

Tel : 02 62 48 32 32
20 rue Hippolyte Foucque
97490 Sainte-Clotilde
Facebook : @crousdelareunion

UNEF Réunion
But Étudiant Mahorais

Tel : 0693 60 70 21
E-mail : butetudiantmahorais@gmail.com

Université de la Réunion
15 avenue René Cassin - Ste Clotilde
Tel : 0262 93 87 97
E-mail : unef974@gmail.com
Facebook : @unef.reunion
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À L'ARRIVÉE À LA RÉUNION
Gérer son budget

Quelques conseils pour bien
gérer son budget :

S'organiser :
J’établis
un
budget
prévisionnel
J’évalue mes ressources.
Pour chaque début de
mois, je laisse sur mon
compte
les
ressources
nécessaires
pour
mes
dépenses obligatoires et
j’utilise le reste pour mes
dépenses courantes.
Dépenser :
Se comporter en consommateur avisé
Eviter d’acheter des choses inutiles
Prendre le temps avant d’acheter
Comparer les prix pour un même type de produit et bien lire les étiquettes.
Vérifier :
Comparez régulièrement les dépenses aux prévisions
Tenir régulièrement ses comptes
Réadapter son budget en fonction des décalages

ATTENTION
si je ne déduis pas mes opérations au fur à mesure, je ne saurai pas ce qui me reste
exactement et je risque de dépenser plus que ce que je dispose réellement. Il faut faire
régulièrement le parallèle avec le relevé de compte.

Exemple de budget étudiant
Les 4 règles pour bien gérer son budget
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À L'ARRIVÉE À LA RÉUNION
L'Union des étudiants & élèves
mahorais de La Réunion

Créée en 2002, l'Union des étudiants et élèves mahorais de La Réunion
(UEEMr) est une association étudiante basée à la Réunion.
Elle travaille en étroite collaboration avec le CROUS, l'Université de La
Réunion, la Délégation de Mayotte à la Réunion et d'autres partenaires.
Cette structure œuvre pour la réussite des étudiants et élèves mahorais
de La Réunion.
Dynamique, elle organise des actions telles que :
L'accueil des étudiants
La mise en place de cours de soutien
L’organisation des sorties pédagogiques
L’aide dans les démarches administratives (logement, bourse...)

Contact :
Tel : 0693828949
Cité campus 1 - CROUS Ste-Clotilde
contact.ueemr@gmail.com
Facebook : @UEEMR976
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À L'ARRIVÉE À LA RÉUNION
La Délégation de Mayotte
à La Réunion

Nous joindre :

Venir dans nos locaux :

La Délégation de Mayotte à La Réunion
26 rue Issop Ravate - Saint-Denis
02 62 30 18 18
accueil@dm-reunion.fr

Bus citalis : Lignes 5, 6, 7, 8, 12 & 14
Arrêt Petit marché
Car jaune : gare routière

Nous suivre :

@delegationmayotte974
Délégation Mayotte à La Réunion
@delegationmayotte974

