Où se loger
Une étudiante, Emilie D., vous aide à y voir plus clair :
« Aujourd’hui j’habite juste à côté du lycée chez une logeuse qui a six chambres qu’elle loue à
des étudiants. Vous pouvez la contacter par mail : annie.genat@free.fr ou au 06 28 46 38 75.
Je l'ai trouvée via des sites privés assez connus de type"seloger.com".
Ceci dit les résidences universitaires privées aux alentours de Blanqui sont assez souvent plus
chères que les appartements autour du lycée (bien sûr tout dépend des exigences, les résidences
universitaires privées apportent un certain confort: calme, salle de sport, parfois femme de
ménage...etc)
De plus je touche beaucoup plus d'APL dans le privé que lorsque je résidais en foyer, ce qui divise
mon loyer à peu près par deux (les étudiants doivent impérativement prendre ce facteur en compte:
pour ma part, en foyer: 60 euros d'APL, en colocation: 200. En ce qui me concerne, ça change tout)
Le foyer dans lequel je résidais était sur le boulevard Raspail donc à 40 minutes du lycée par la
ligne 13 (Montparnasse), ce n'est pas infaisable et c'est un très bon foyer, propre et agréable. Le prix
des chambres varie (en fonction de la taille de la chambre et du nombre d'étudiantes dans la
chambre), entre 400 et 600 euros par mois. Il s'appelle le foyer du dôme.
(http://www.foyerdudome.com/index1.html.) En revanche, la sélection pour entrer dans les foyers
catholiques est assez rude et a déjà commencé (bon dossier scolaire, si possible élève ouvert à la vie
religieuse -ce n'est pas obligatoire mais ça aide). Je conseille personnellement d'envoyer son dossier
dès décembre et si possible de se déplacer.
Autant le foyer en hypokhâgne, c'est une excellente solution pour ne pas se sentir trop isolée
quand on n'habite pas avec sa famille, autant en khâgne, je ne le conseille pas forcément. Les
équipes du foyer demandent un certain investissement dans la vie commune et vivre avec 15
colocataires quand on a besoin de calme et d'une connexion internet efficace ce n'est pas toujours
génial...
En ce qui concerne les résidences CROUS, cela dépend beaucoup de la situation de vos parents
(je les demande depuis 3 ans et je suis boursière: niet)
Une idée pas inintéressante: mettre en contact les jeunes étudiants qui recherchent un
logement pour une colocation, ce qui abaisse très nettement le prix de la chambre. Je suis en
colocation personnellement et c'est vraiment beaucoup plus agréable que les studios et à 3 ou 4 ça
reste relativement calme.
Bon courage.
Emilie »
Steven ajoute :
« Je n'étais pas éligible au CROUS il y a deux ans, je suis donc passé par le privé. J'ai réessayé le
CROUS cette année, la réponse arrivera en juin car c'est évidemment un très très bon filon ( 450€ pour
un 26m² et possibilité d'APL en plus de la bourse).
Enfin il y a une bourse (non renouvelable) de la ville de Paris pour les étudiants: 900€ pour des
équipements.
J'ai utilisé le site seloger.com ainsi que les agences de quartier dans les quartiers qui me
plaisaient. Un ami est passé par www.leboncoin.fr pour trouver un appartement de 16m² dans le 1er
arrondissement (à deux pas de Louvre Rivoli) pour à peine 600€/mois. Pas de frais d'agence.
Autre info non négligeable : le 19ème est un arrondissement en plein essor, et qui reste encore
assez peu cher comparé aux autres.
Bien à vous,
Steven. »

Quelques adresses supplémentaires
-

LOKAVIZ

-

CROUS-Paris et CROUS-Créteil.

