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Le BIJ
sur le web

retrouvez nos actus, nos infos, nos vidéos
ou communiquez avec nous

www.facebook.com/infojeunes.annecy

https://twitter.com/bijannecy

abonnez-vous à notre chaîne youtube

youtube : http://urlz.fr/5DGB

et pour recevoir notre newsletter
ou des alertes sms sur nos actions,

inscrivez-vous

http://infojeunes.annecy.fr/alerte-sms/
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Louer chez un particulier
Logements Étudiants à Annecy et son Agglomération 
(L.E.A.)
C’est un service gratuit géré par le Bureau Information 
Jeunesse d'Annecy.
www.logement-etudiant-annecy.fr
Ce site de logements pour étudiants fonctionne toute 
l'année, avec une mise à jour quotidienne, environ 700 à 800 
offres de logements sont centralisées sur notre site. Prenez 
donc le temps de choisir votre logement et faites jouer la 
concurrence! 
Au BIJ - Centre Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès à Annecy, des 
ordinateurs sont mis à disposition gratuitement pour consulter 
le site logement.
N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez des écarts 
entre ce qui est mentionné sur le site et la réalité.

La législation
Pour être informé de la législation en vigueur (le contrat de 
location, les droits et obligations du propriétaire et du 
locataire, le loyer, le dépôt de garantie, etc.), l’association 
PLS.ADIL 74 (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement) renseigne et conseille gratuitement et en toute 
neutralité.

pLS. ADIL 74 
4 avenue de Chambéry - 74000 Annecy 
04 50 45 79 72
www.adil74.org

Quelques conseils en location meublée :
      À l’entrée dans le logement, établissez un contrat de 
location meublée type (obligatoire depuis le 1er août 2015), 
document "Cerfa" fourni par le propriétaire.

      Pensez à faire un état des lieux détaillé. N’hésitez pas à 
tout vérifier, même ce qui peut vous paraître un détail.

      Attention au préavis, lorsque vous souhaitez quitter votre 
logement, vous devez avertir le propriétaire un mois avant 
(pour le contrat étudiant) par lettre recommandée avec 
accusé-réception.

     La taxe d’habitation est à payer par le locataire* qui 
occupe le logement au 1er janvier. Attention, en logement 
meublé, elle peut être incluse dans le prix du loyer.
   *Déclarez-vous au centre des impôts car vous pouvez bénéficier
    d’une exonération partielle ou totale (selon les revenus de vos
    parents ou les vôtres) de cette taxe d’habitation.
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      L’assurance locative est obligatoire, pour les chambres 
chez l’habitant, informez-vous auprès du propriétaire pour 
savoir si vous êtes couvert par son assurance, Faites marcher 
la concurrence pour trouver l’assurance la plus adaptée.

Les aides au logement
Les aides au logement de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)
Étudiants majeurs, vous pouvez bénéficier d’une aide au 
logement versée par la CAF du département où votre 
logement se situe. Il existe deux aides, non cumulables entre 
elles. 
      L’A.P.L. (Aide personnalisée au logement) est attribuée 
sous conditions aux locataires de logements conventionnés 
(certaines résidences, HLM). L’A.P.L. est versée au 
gestionnaire et déduite de votre loyer.
      L’A.L.S. (Allocation de logement à caractère social) est 
versée sous conditions à tout locataire de logement non 
conventionné : chambres chez l’habitant, appartements 
(meublés ou non). Dans certaines résidences, l'A.L.S. peut 
être versée directement au gestionnaire et déduite de votre 
loyer.

Attention, comme vous devenez allocataire, vos parents ne 
percevront plus les allocations familiales qu’ils touchaient 
pour vous. Faites le calcul et comparez vos résultats pour 
déterminer ce qui est le plus intéressant.

Calculez votre aide et formulez votre demande sur :  
www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/estimer-vos-
droits

Attention, l’aide au logement débute le mois suivant l’entrée 
dans les lieux et elle est versée le mois d’après. Ex : le contrat 
de location débute le 1er septembre, je fais ma demande 
en septembre, mon droit débute en octobre et l’aide m’est 
versée en novembre. 

L’aide à la rentrée étudiante (are) de la CAF de la 
Haute-Savoie
Vous avez entre 17 et 25 ans, vous êtes considéré à la 
charge de vos parents et vous poursuivez des études 
supérieures en France (Iut, faculté, lycée, etc). Vos parents, 
allocataires de la Caf de la Haute-Savoie, peuvent 
bénéficier de l’ARE pour couvrir vos frais de location de votre 
logement (loyer d’avance, frais d’agence, ouverture de 
compteurs, etc) et de transport. Cette aide locale d’action 
sociale s’élève à 500€ maximum.
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Pour plus d'informations sur les conditions d'accès ou pour 
formuler une demande, RDV sur :
www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-haute-savoie/offre-de-ser
vice/logement-et-cadre-de-vie

CAF 74
2 rue E. Romanet - 74987 Annecy Cedex 9 
Ligne directe pour les étudiants : 0810 29 29 29 (service 
0,06€/min + prix appel)
www.caf.fr
Facebook : Caf – Logement étudiants

AppLI : « CAF-MoN CoMPTE »

L’aide du CrouS «CLÉ» (Caution Locative Étudiante)
Aide au cautionnement, toutes les infos et inscription sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr

Les aides pour les étudiants en alternance
Vous pouvez bénéficier :
      d’une aide financière pour payer votre loyer ; 
«Mobili-jeune»,100 €/mois
      d’une avance de votre caution, garantie Locapass
      de la garantie VISALE

ACTIoN LoGEMENT
4 avenue de Chambéry - 74000 Annecy
09 70 80 88 88 • crc@amallia.fr
www.actionlogement.fr

Le Logement étudiant en résidence 
Les résidences offrent une capacité d’accueil d’environ 
1000 places réparties sur l’ensemble de l’agglomération 
d’Annecy. Renseignez-vous auprès de chaque résidence 
pour la date limite d’envoi des dossiers d’inscription. Les 
dossiers sont disponibles dès les mois de février/mars. Les 
tarifs sont actualisés en juin.
Attention, l’assurance locative est obligatoire, même en 
résidence. Elle peut être incluse dans les charges ou 
proposée à tarif réduit directement par votre résidence. 
Renseignez-vous et vérifiez bien le montant pour lequel vous 
êtes assuré, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises à la 
sortie.

Résidence des Marquisats
52 rue des Marquisats – BP 46 - 74002 Annecy Cedex
04 50 10 13 00 • resa@les-marquisats.com
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www.les-marquisats.com
66 chambres individuelles avec salles d’eau (douche, WC, 
lavabo). Toutes les chambres sont équipées d’une prise TV et 
d’un poste téléphonique. Wifi dans le cadre d’un 
partenariat avec la société WIFIRST. Une cuisine par étage.
Tarifs 2017/2018 : Chambre individuelle : 386,50 €/mois 
charges comprises. Aide au logement : APL

Bâtiment André Wogenscky 
50 ter rue des Marquisats - 74000 Annecy
Gestion administrative : Centre de Résidence des Marquisats 
(cf. coordonnées ci-dessus)
48 studios. Offre réservée aux étudiants en alternance, en 
apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Tarifs 2017/2018 : de 378 à 571 €/mois.
Aide au logement : APL

Résidence Logitop « Les Quais »
24 avenue de Chevêne - 74000 Annecy
04 50 02 05 39 • 06 23 94 27 93 • lamelitte@aates.org
http:/urlz.fr/3I3Y
34 appartements T1 et 14 T1 bis
Tarifs 2017/2018(eau chaude + chauffage compris) - T1 : 285 
€  à 341€/mois  - T1bis : 378€ à 567€/mois.
Aide au logement : APL

Résidence CRouS «Tom Morel»
12 chemin de Bellevue - Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 50 09 53 08 • residence.annecy@crous-grenoble.fr
www.crous-grenoble.fr 
171 studios de 20m² dont 10 pour personnes handicapées, 3 
T1bis pour 2 personnes. Garage en location : 30 €/mois
Tarifs 2017/2018 - T1 : 342,94 € à 354,27 €/mois - T1 bis : 242,57 
€ /mois. Aide au logement : APL

Résidence d’Evires
3 rue des Martyrs - Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 50 23 02 33 • residence.evires@yahoo.fr
www.residevires.com
150 chambres individuelles, 8 cuisines équipées. Cyber café, 
WIFI, cafétéria, laverie automatique, parking, garage vélos 
et motos. 
Tarifs 2017/2018: 345 € /mois. Aide au logement : ALS

Résidence Jean Monnet
2 rue Jacqueline Auriol - Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 50 23 98 00 • residence.jean.monnet@wanadoo.fr
www.residencejeanmonnet.fr 
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Tarifs 2017/2018 : Studio de 20m² de 456 € à 554 € par mois, 
(charges et abonnement box numéricable compris).
T3 de 40m² pour 2 personnes de 382 à 448 € /mois et par 
personne. Aide au logement : APL

Résidence Pré Saint Jean
11 chemin du Bray -  Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 50 66 36 81 • residence.presaintjean@wanadoo.fr
www.presaintjean.com 
148 chambres individuelles avec sanitaires complets 
(douche, lavabo, wc). 1 cuisine équipée par bâtiment. 
Espace foyer jeunes, cafétéria, WIFI gratuit depuis le 
bâtiment central, WIFI dans les chambres moyennant 
abonnement.
Tarifs 2017/2018 : 441 €/ mois charges comprises. Aide au 
logement : APL

Résidence Louis Armand
3 Allée Louis de Broglie - Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 56 67 11 39 • claire.guillot@adoma.fr 
www.adoma.fr

Résidence La Mélitte
2 allée des Abeilles - Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 50 02 05 39 • lamelitte@aates.org
www.aates.org
Gestion administrative par la Résidence Logitop «les Quais», 
coordonnées ci-dessus
57 logements dont 6 pour étudiants. 
Tarifs 2017/2018 (toutes charges comprises) – T1 : de 460 € à 
530 €/mois   T1bis : de 511 à 702 €/mois .
Aide au logement  APL

Le Logement étudiant en Foyer
Les Foyers de Jeunes Travailleurs proposent 20% de leur 
logement aux étudiants ayant des difficultés à trouver un 
logement (boursier, étrangers, en alternance)

FJT «Le Novel»
26 chemin du Maquis - 74000 Annecy 
04 50 23 02 89 • fjtromainsnovel@wanadoo.fr
www.fjtromainsnovel.fr 
Capacité logement étudiant et stagiaire :  20 chambres 
individuelles.
Aide au logement : ALS (pour les chambres) APL (pour les 
studios)
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Tarifs 2017/2018 :  Chambres 316 €/mois - Studio de 341€ à 
456€/mois. 
Caution : équivalent d'un loyer - Frais de dossier : 23 € - 
Internet illimité : 10 € /mois. Aide au logement : ALS

FJT «Les Romains» et Résidence  «Boutaë»
7 avenue des Iles - 74000 Annecy
04 50 57 18 56 • fjtromainsnovel@wanadoo.fr
www.fjtromainsnovel.fr 
Capacité logement étudiant: 14 chambres individuelles et 8 
studios.
Tarifs 2017/2018  : Chambre : 343€/mois - studio : 454 € /mois
Caution : équivalent d'un loyer - Frais de dossier 23 € - 
Internet illimité : 10 € /mois. Aide au logement : ALS

FJT «La Tournette»
1 avenue du Rhône - 74000 Annecy
04 50 45 34 81 • accueil@residence-latournette.fr 
http://residence-latournette.fr
Tarifs 2017/2018  : T1de 13 m² : 350 €/mois – T1’ (18 m²) : 466 
€/mois – T1bis (27 m²) : 513 €/mois – Internet : 12 €/mois  -  
Caution : équivalent d'un loyer. Aide au logement : APL

Foyer des Compagnons
29 rue des Sports - Seynod - 74600 Annecy
04 50 88 90 41   
annecy@compagnonsdutourdefrance.org
10 logements pour étudiants du T1 au T3. 
Tarifs 2017 / 2018 :T1: 345 €/mois -T1' : 459 €/mois -T1bis : 
505€/mois -T3 : 538 €/mois - Internet inclus - Caution : 1 mois 
de loyer. Aide au logement  APL

Pour l'alternance, les stages
Vous pouvez vous adresser au :
FJT «Le Novel» (coordonnées ci-dessus), Location à la 
semaine pour les alternants : 90 €
   
Foyer des Compagnons à Seynod (coordonnées 
ci-dessus), location au mois

Centre Jean XXIII
10 chemin du Bray - Annecy Le vieux - 74940 Annecy
04 50 23 13 72 • accueil@centrejean23.com
www.centrejean23.com 
Chambres individuelles ou dortoirs à 2, 3, 4 lits avec sanitaire 
complet dans chaque chambre. Rénové en 2014, WIFI dans 
les chambres, salle de travail avec WIFI, à 200 m de l’IUT, 
parking et bus à proximité, Tarif étudiant 2017/2018 (petit 
déjeuner inclus) : 38,70 €/nuit



Résidence Zen’études - Les Hauts d’Annecy
Studio entièrement équipé : draps et serviettes fournis, 
bureau,TV écran plat, cuisine équipée avec micro ondes, 
frigo, plaques de cuisson, salle de bain avec douche). 
Connexion internet Wifi gratuite
16 rue du Champ de la Taillée – Seynod - 74600 annecy
04 50 05 87 00 • annecy@zenitude-groupe.com
www.zenetudes-residences.com

 
Pour l'été ou quelques jours ...
Sachez que les résidences ont parfois des places qui se 
libèrent durant l’année universitaire et elles peuvent vous 
accueillir l’été pour un séjour (job, stage).
Le site Logement Étudiant L.E.A. du BIJ propose également 
des lits toute l'année.
 
Auberge de Jeunesse
Située à quelques minutes de la vieille ville au milieu d’un 
parc verdoyant et bénéficie d’une vue plongeante sur le 
lac.
Ouverte du 28/01 au 31/12
4 route du Semnoz - 74000 Annecy
04 50 45 33 19
www.fuaj.org/annecy

Annecy Hostel
est une auberge idéalement située à 10/15 minutes à pied 
de la gare, 8 minutes à pied de la vieille ville, cuisine toute 
équipée.
Un grand nombre de services dans un concept novateur et 
convivial y sont proposés pour découvrir Annecy autrement.
32 avenue de Loverchy - 74000 Annecy
09 53 12 02 90
http://annecyhostel.fr
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Avoir un suivi médical régulier est important. Pour vous 
accompagner dans cette démarche préventive, retrouvez 
toutes les structures de santé (prévention, consultations, 
vaccinations et soins gratuits) sur la commune nouvelle 
d’Annecy sur : www.sante-jeunes.org

La protection santé
LA SECuriTE SoCiALE ETuDiANT
Le régime de sécurité sociale des étudiants est obligatoire et 
payant (sauf pour les boursiers et les moins de 20 ans au 30 
septembre). 
Le montant de la cotisation annuelle était de 215 € (pour 
2016/2017). Vous êtes couvert du 1 octobre au 30 septembre 
(étendue  si vous n’êtes plus étudiant à titre dérogatoire, 
pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre de 
l'année en cours.) pour les frais de santé, longue maladie et 
maternité.
L'affiliation se fait par l'intermédiaire de l'établissement 
d'enseignement supérieur dans lequel vous êtes inscrit.

SMErrA  (réseau national «emevia»)
4 rue St François de Sales - 74000 Annecy
04 50 52 99 35
www.smerra.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h/12h30 et 13h30/17h, 
mercredi jusqu’à 19h (hors vacances scolaires).

Chez le médecin, utilisez votre Carte Vitale après l'avoir mise 
à jour à l'aide d'une borne (en pharmacie, à la CPAM, dans 
votre centre de sécurité sociale) ou envoyez votre feuille de 
soins à votre centre payeur (SMERRA) en indiquant bien 
votre numéro de sécurité sociale, votre nom et en joignant 
un relevé d'identité bancaire à votre nom.
Toutes les infos sur la sécurité sociale pour les jeunes de 16 à 
25 ans sur http://secu-jeunes.fr

AppLI : « ameli, l'Assurance Maladie »

LES MuTuELLES
La sécurité sociale ne rembourse pas à 100 %, pour un 
remboursement complémentaire, souscrivez à une mutuelle ! 
Vous pouvez aussi continuer à bénéficier de la mutuelle de 
vos parents. Si vous adhérez à une nouvelle mutuelle, 
renseignez-vous sur le temps de stage (période pendant 
laquelle la mutuelle ne vous rembourse rien).
Le centre payeur de sécurité sociale et la mutuelle sont 
indépendants. Si vous êtes à la SMERRA, vous n’êtes pas 
tenu d’adhérer à la mutuelle de ce centre. 

La santé
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AIDE À L'ACquisition D'une ComplémentairE SANTÉ (ACS)
Si vous avez des ressources modestes, si vous êtes en 
alternance, vous pouvez bénéficier d'une aide au 
financement de votre complémentaire santé (l'ACS). 
Vous bénéficiez également de tarifs médicaux sans 
dépassement d'honoraires et la dispense d'avance de frais 
sur la partie prise en charge par l'Assurance maladie.   
+ d'infos sur www.ameli.fr/simulateur-droits

à L'université de savoie MoNT BLANC
Le service universitaire de médecine préventive
Une infirmière, une psychologue et un médecin accueillent 
les étudiants pour des entretiens médicaux, des soins 
infirmiers et proposent également des informations sur la 
santé et la prévention. Il est obligatoire de déclarer un 
médecin traitant pour être remboursé à 70% de ses 
consultations.

Pour prendre rendez-vous :
Service de médecine préventive
Annexe de la Ferme du Bray - Annecy-le-vieux
74944 annecy
04 50 09 24 33 • medecine.preventive-annecy@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/medecine-preventive

Lieux pour sa santé
L'irepS 
Pour rencontrer des conseillers / santé : Délégation de la 
Haute-Savoie  -  Information et formation en éducation pour 
la santé.
3 avenue de la plaine – 2ème étage du bâtiment ufoval - 
74000 Annecy • 04 50 45 20 74
www.education-sante-ra.org
Accueil secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 / 
mercredi de 13h30 à 16h40.
Accueil documentaire : lundi et mardi après-midi sur 
rendez-vous / jeudi de 13h30 à 17h00 (le matin sur 
rendez-vous) / vendredi de 12h30 à 16h30 (le matin sur 
rendez-vous).

ESpACE SANTE Du BIJ
L’espace santé en lien avec le secteur éducation à la santé 
de la commune nouvelle d’Annecy est à votre disposition. 
Dans cet espace, vous pouvez discuter avec une des 
animatrices du BIJ ou rencontrer des professionnel(le)s lors 
d’ateliers.

La santé
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poINT ÉCouTE JEuNES
3 boulevard de la rocade - 74000 Annecy
04 50 57 73 86 • 06 23 18 47 86 • 06 07 45 09 41

EspACE éCouTE JEuNES
Ligne téléphonique dédiée : 04 50 45 50 51 / samedi de 
15h à 17h 
Service généraliste d’information, et d’aide psychologique 
s’adressant à tous les jeunes de 12 à 26 ans.
      Réfléchir à des choix : orientation scolaire, 
professionnelle...
      Aborder des questions personnelles : relations dans la 
famille, relations amoureuses, difficultés d’intégration, 
isolement…

CENTrE D’EXAMEN DE SANTÉ
Bilan de santé gratuit
10 rue Lucien Boschetti - 74000 Annecy
04 57 09 50 28 • 04 57 09 50 29
 
CLiNiQuE DENTAirE MuTuALiSTE
1 rue de l'Industrie - 74000 Annecy
04 50 45 56 77

CENTrE MuTuALiSTE DE SANTÉ DENTAirE
5 rue de la gare – 74000 Annecy
04 50 45 20 47

CENTrE HospiTALier ANNECY/GENEvois
Tous les services hospitaliers 
      Centre de vaccination pour l’étranger 
      Consultation médico-psycho-judiciaire
      CIDAG (Centre de dépistage anonyme et gratuit )
      Planning familial (contraception)
1 avenue de l’hôpital - Metz Tessy - 74370 Annecy
04 50 63 63 63
 
DirECTioN DE LA proMotioN SANTÉ 
CoNSEiL DéparTEMENTAL 74
Vaccinations obligatoires et recommandées gratuites
26 avenue de Chevêne – 74000 Annecy
04 50 33 22 96

ANpAA
Prévention et prise en charge en alcoologie et addictologie
80 route des Creuses – Cran Gevrier - 74960 Annecy
04 50 45 73 16

La santé
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LAC D’ArGENT
Centre de soins pour personnes toxicomanes et leur famille
64 chemin des Fins nord – 74000 Annecy
04 50 67 96 51

Les numéros d’aides et d’urgence

Les numéros d'urgence
pompiers 18 

N° d'urgence européen 112
police secours 17

SAMu 15
Accueil sans abri 115

SoS médecin (Annecy-agglomération) 0825 56 74 74 ou 3624
Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

pharmacies de Garde 3237

Les numéros d'aide
Croix rouge écoute 0800  858 858  

«La Halde» Lutte contre les Discriminations 09 69 39 00 00  
Drogue infos service 0 800 23 13 13 
Alcool infos service 0 980 980 930  

Écoute cannabis 0 980980 940 
Suicide écoute 01 45 39 40 00
Écoute dopage 0 800 15 2000  

Espace écoute jeunes 04 50 45 50 51
Sida Infos Services 0 800 840 800 (appel gratuit)
Le Thianty (prévention viH et infections transmissibles)

04 50 67 97 98
SoS femmes violences 04 79 85 53 68 (répondeur) 

Infos contraception 0 810 810 714
viol Femmes information 0800 05 95 95

Nez rouge (retour de fêtes) 0800 802 208 (appel gratuit)

Les numéros et adresses utiles
Gendarmerie Nationale

33, avenue de la Plaine - 74000 Annecy

Commissariat de police nationale
17 rue des Marquisats - 74000 Annecy

04 50 52 32 00

police Municipale (objets trouvés)
10 rue Jean-Jacques rousseau - 74000 Annecy

04 50 33 88 55



se déplacer
SIBrA 
Le Bus sur Annecy et l’agglo
21, rue de de la gare – 74000 Annecy
04 50 10 04 04 
www.sibra.fr
Les lignes fonctionnent du lundi au samedi (sauf les jours 
fériés) à partir de 5h30 selon les lignes jusqu’à 21h et les 
horaires varient selon la période. Tarifs sans réduction : Ticket 
à l'unité : 1,40 €  - Carte de 10 tickets (tarif jeunes) : 7,95 €

Navettes pour étudiants
Les étudiants bénéficient en période scolaire, tous les 
dimanches soirs et jours fériés, d'un service spécial de 
navettes : départs de l’arrêt de bus »Gare Quai Nord »  à 
destination des centres de résidence d'Annecy-le-Vieux ; 
Evires, Jean Monnet, Louis Armand, CROUS, le Pré St Jean,  
Foyer de Novel, des lycées Lachenal, les Bressis, les Carillons 
et le Lycée Agricole de Poisy, ECA. 

Abonnement jeune pour les moins de 26 ans *
Mensuel : 22,70 € - Trimestriel 54 € - Annuel 144 €
L'abonnement Jeune est valable uniquement accompagné 
de la Cartabus ( 5 € valable 3 ans). Le formulaire est 
téléchargeable sur le site de la Sibra et les carte sont à retirer 
à l'Espace Sibra ou par correspondance.
*Pour les étudiants de plus de 26 ans, souhaitant bénéficier de 
«l'abonnement jeune», la présentation de votre carte d'étudiant ou 
l'attestation d'inscription 2016 / 2017 vous sera demandée.

Pour planifier votre itinéraire rendez-vous sur le site 
www.sibra.fr

La  «ligne d'été»
La ligne d'été de la SIBRA Annecy-Semnoz fonctionne tous 
les samedi, dimanches et jours fériés de juin, ainsi que tous 
les jours de juillet et août avec 6 allers-retours par jour de 
8h45 à 18h45 ,départ au pôle d'échange gare d'Annecy 
quai nord, au terminus « Les Alpages » au Semnoz.
Tarif : 6 €  (comprend l'aller et retour Annecy-Semnoz avec 
ou sans votre VTT). Sur présentation du ticket oblitéré du jour, 
bénéficiez de nombreuses offres auprès des partenaires.

LiSHA 
Le Bus pour toute la Haute-Savoie et Genève
Bureau d’informations et vente à l’unité à la Gare SNCF 
d’Annecy.
www.mobicime.hautesavoie.fr
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Carte Déclic 
Cette carte de 10 € s'adresse aux jeunes de 6 à 26 ans 
domiciliés en Haute-Savoie qui ne sont pas pris en charge 
par le Conseil Départemental, ni par une autorité 
organisatrice de transport scolaire. Elle est valable du 1er 
juillet 2017 au 31 août 2018 sur les lignes interurbaines du 
département. Elle offre une réduction de 50% sur le ticket 
valable sur toutes les lignes régulières du département.
www.hautesavoie.fr/informations-services/transport-mobilité
/carte-déclic-pour-les-jeunes

Commander sa carte sur  www.carte-declic.cg74.fr

LE TraiN
Carte jeune pour les 12 – 27 ans 30 % garanti, 50 € par an
Carte Illico Liberté Jeunes  pour les moins de 26 ans, 50 % 
garanti, 20 € par an. 
Carte Illico Mensuel Jeunes post-bac ou apprentis de -18 
ans, réduction sur trajet quotidien.
Infos sur www.ter.sncf.com/rhone-alpes

LA voiture
Offre étudiant autoroute
ATMB www.atmb.com/fr/nos-offres/libert-promo-etudiants

Mobil'emploi
Outils et accompagnement à la mobilité. 
2 rue de la Césière – Seynod - 74600 Annecy
04 50 23 43 94
www.mobil-emploi.fr  

Co-voiturage
www.covoiturage.hautesavoie.fr

Les autos du cœur 
L'entraide pour ceux qui ont de grosses difficultés financières.
www.les autosducoeur.fr

Location de voiture au mois
http://citiz.coop/
Les abonnés Sibra souhaitant adhérer à Citiz profitent d'une 
réduction de 40% sur l'adhésion mensuelle : 9€ au lieu de 15€ !

LE vélo
véloNECY
Place de la Gare (en face du pôle d'échange des bus) 
04 50 51 38 90
www.velonecy.com
En tant qu'étudiant vous bénéficiez de tarifs préférentiels 



pour la location de vélo à 2,50 € la journée, 5€ la semaine, 
10 € le mois, 50 €  l'année universitaire (septembre à juin), 
entretien compris !
Retrouvez le plan de toutes les pistes cyclables autour du lac 
sur : 
www.annecy.fr/531-le-velo-transport-alternatif-dans-la-ville-
d-annecy.htm

Aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
www.asp-public.fr/bonus-velo

sortir
spectacle vivant
BoNLieu SCÈNE NATioNALE  
www.bonlieu-annecy.com
Scène nationale de spectacle vivant, entièrement rénovée 
en 2014 proposant une programmation variée de théâtre, 
danse, cirque, musique, art du geste.
Bon plan  Étudiant : Tarif réduit dans ces salles à 10 € avec 
achat d’une carte d'abonnement à 5 €.
Tarif dernière minute : 8 €, 1 heure avant le spectacle. 

Auditorium
www.auditoriumseynod.com
Lieu de diffusion à Seynod de théâtre, musique du monde, 
danse, conférences et cinéma. 

LE RABELAIS
www.rabelais-spectacles.com  ou www.cine-rabelais.com
Le Rabelais situé à Meythet est spécialisé dans la diffusion de 
spectacles vivants dans les domaines de la chanson, du 
jeune public et de l'humour dans une salle conviviale et 
facile d'accès. C'est également une salle de cinéma.

LE THEÂTrE RENoir
www.theatre-renoir.fr
Le Théâtre Renoir est une salle de spectacle de 240 places 
entièrement dédiée au spectacle vivant, située à 
Cran-Gevrier. 

Musique en live
LE BRISE GLACE
Bon plan Étudiant : Tarif réduit (de 9 à 17 €, pensez à réserver 
!!) et pas mal de concerts gratuits les mercredi ou samedi. 
www.le-brise-glace.com
Lieu consacré aux musiques actuelles, avec des studios de 
répétitions pour les groupes locaux, des possibilités de
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formation musicale et technique, des concerts. 
L’équipement dispose de 6 studios de répétitions, de locaux 
annexes pour les musiciens, ainsi qu’une salle de spectacle 
de 483 places et un club d'une capacité de 130 places. 
Accès gratuit auprès de l’espace ressources 
(revues-livres-CD) à consulter sur place.

L’Arcadium
www.arcadium-annecy.fr
Salle de spectacle de 3400 places, programmation très 
variée : Spectacles vivants, concerts, manifestations 
sportives, salons, congrès .

Les cinémas
Les moins chers : 4,50€ pour les étudiant(e)s
LA TurBINE à CrAN-GEvrier
www.cinema-laturbine.fr

L’AuditoriuM à SEYNoD
www.auditoriumseynod.com/cinema
Ciné-goûter un mercredi par mois à 14h30. Ciné-Thé un jeudi 
par mois à 14h30.
Ciné-débat, ciné-rencontre, soirées Bollywood.

LA MJC de NovEL à ANNECY 
www.mjcnovel.fr

LE RABELAIS à MEYTHET
http://lerabelais.cine.allocine.fr

De 6,50€ à 7,50€
Salle Art et essais 
LES 4 NEMourS à ANNECY
www.4nemours.com

Le + cher
GAumoNT PATHé à ANNECY
www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-decavi
sion-annecy/
Pour les étudiant(e)s Carnet de 5 entrées : 43 € (8,60 € l'unité)
Pass à 21,90 €/mois



Apprendre et se cultiver
Arts & Sciences
ÉCoLE D’ArT DES PrATiquES AMATEurS 
www.esaaa.fr  rubrique : Les Ateliers Amateurs
L'École d’Art est un établissement de formation et de 
création dans le domaine des arts plastiques. En dehors des 
formations diplômantes, l’école propose des ateliers de 
pratique artistique de loisirs.

ConservatoirE RégioNAL à Annecy, Seynod, 
Cran-Gevrier
www.crr.agglo-annecy.fr
Propose l’enseignement de la musique, de la danse et du 
théâtre associé à la diffusion et à la création, soit 90 
disciplines organisées en 14 départements. Programmation 
musicale toute l’année.

LA TurBINE
Bon plan Étudiant : Tarif réduit sur toutes les activités.
www.laturbine.fr
Centre de culture scientifique, technique et industrielle 
(CCSTI). Ce  bâtiment appelé « La Turbine » abrite un 
cinéma, une médiathèque et un CCSTI (centre de culture 
scientifique technique et industrielle). Il offre une 
programmation d'ateliers, d'expositions, de conférences. Un 
espace public multimédia propose des ateliers sur de 
multiples thèmes.

CHÂTEAu, PALAIS DE L'ILE, CITIA EXPoSITIoN
Bon plan Étudiant : Tarif réduit pour l’accès à tous les 
musées.
http://musees.agglo-annecy.fr
Gratuit le premier dimanche du mois du 1er octobre au 31 
mai.

Les Bibliothèques-Médiathèques
http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/
Le Pass BiblioFil : 500 000 documents accessibles pour 
seulement 25€
BiblioFil, le réseau des bibliothèques de l'agglomération 
d'Annecy, vous propose le Pass BiblioFil dans ses 15 
bibliothèques partenaires. Il est valable 1 an à partir de la 
date d'achat.
Dans chaque bibliothèque, vous pouvez bénéficier en tant 
qu’étudiant, d’un tarif réduit pour votre abonnement (hors 
Pass BiblioFil).Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque.
Expos toute l'année, rendez-vous une fois par mois à la 
Bibliothèque de Bonlieu.
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Points musiques : rencontre musicale avec des artistes et 
groupes locaux 
Renc'Art : l'art contemporain n'aura plus de secret pour vous
Cinéma en tout genre(s) : fantastique, super héros, arts 
martiaux, nanar... le genre n'a pas de limite.

Pratiquer une activité de loisirs
LES MAISoNS DES JEuNES ET DE LA Culture 
www.annecy.fr/794-mjc-et-centres-sociaux-d-annecy.htm
      5 à Annecy :
Novel (Cinéma art & essais) place de l'Annapurna 
Archipel sud (paroles en mouvement) 3 av. de Chambéry
Les Teppes (Art contemporain) Place des Rhododendrons
Centre social et culturel du Parmelan (Art du cirque)
3 allée des Salomons
Les Romains 28 av. du Stade  
      1 à Annecy le Vieux : Les Carrés Av. des carrés
      1 à Seynod : Le Polyèdre 4 imp. Saint jean
     1 à Cran Gevrier : Cran Gevrier animation 21 rue du 
vernay
Proposent de nombreuses activités et manifestations tout au 
long de l’année.

à découvrir
Les derniers samedi du mois
La Brocante en vieille ville, le marché de l'art quai de 
Vicenza, et le marché des créateurs, place des Cordeliers 
pour le plaisir des yeux.

LES évènements
Retrouvez chaque mois, tous les événement du bassin 
d'Annecy avec le CARNET D'IDéES de l'Office de Tourisme du 
Lac d'Annecy :
www.lac-annecy.com/carnet-d-idees.html

Retrouvez toutes les propositions de sorties autour de chez 
vous, sur l’application Flyerz
www.flyerz.fr

Se détendre
Jardins publics 
Jardins du Manoir de Novel, un endroit expérimental de 
2500m² pour de belles découvertes. 
Square de l'Evêché, un petit coin sympa et bien fleuri pour 
se détendre le midi.
Jardins de l'Europe, pour ses arbres magnifiques et l'été 
pour la Guinguette.



Le Pâquier, le rendez-vous de toutes les fêtes aux beaux 
jours, particulièrement avec la semaine du Festival 
International du Cinéma d’Animation où la pelouse se 
transforme en cinéma de plein air.
L'esplanade Paul Grimault, face au Cinéma 
Gaumont-Pathé, avec une Terrasse urbaine où il fait bon 
vivre dès les premiers rayons de soleil.
Le Parc Charles Bosson, près de l'Impérial pour ses massifs 
fleuris et sa volière.
Square de Bonlieu, rénové en 2016.
Si vous aimez les animaux, le parc animalier du Semnoz, 
situé au lieu-dit «La grande Jeanne».

Plages 
www.lac-annecy.com/activites-plages-annecy-23.htm

À pied :
      à Annecy
          • la plage des Marquisats est gratuite, 
          • la plage de l’Impérial est ouverte d’avril à octobre 
avec un tarif étudiant à 2,70 € la journée.
Renseignements au 04 50 19 19 73  www.plage-imperial.com
      à Annecy le Vieux
          • la plage d’Albigny est gratuite.

À vélo :
      à Sevrier
          • la plage municipale est gratuite et moins 
fréquentée, accessible par « la voie verte » (piste cyclable 
du lac).
      à Veyrier
          • les plages du Plant et de la Brune sont gratuites.

Piscines, Centre nautique
http://urlz.fr/5DLQ
Tarif étudiant pour toutes les piscines à 3,40€.

Piscine Jean REGIS 
90 chemin des Fins à Annecy - 04 50 57 56 02
 
Piscine des MARQuiSATS (extérieure) 
29 rue des marquisats à Annecy - 04 50 33 65 40
Ouverte de début juin à début septembre
Bassin Olympique de 50m !

Centre nautique «L’ILE BLEUE» 
10 avenue Jean Clerc à Seynod • 04 50 69 17 03
Piscine + espace forme et bien-être.
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Bouger 
LES SporTS
Retrouvez les coordonnées des piscines, stades, salles, lieux 
ouverts et l'annuaire des clubs sportifs de la commune 
nouvelle d’Annecy sur 
www.annecy.fr/4-sports-loisirs-tourisme-a-annecy-france

LES SITES EN ACCÈS LIBrE 
SKATE parK ANNECY
      BOWL DES MARQUISATS (à proximité du Brise Glace)
      SPOTS SUR :
              • Le plateau du stade du Coteau
              • Le plateau d'évolution de Loverchy
              • Devant le gymnase du Parmelan

SKATE parK ANNECY LE vieuX
A proximité du Sport Espace des Glaisins
Route de Thônes, près du Complexe Sportif des Glaisins à 
Annecy-le-Vieux. Aires de jeux libres.

SLAcKELINE ANNECY aux Marquisats
Aire aménagée à côté de l’aire de vitalité.
 
ParcourS SportiF, boulevard de la Corniche
Parcours d’orientation balisé, d’entretien physique, initiation 
VTT de la Châtaigneraie.

BALADES
Site de la Grande Jeanne, route du Semnoz (parc à biches).
Site du Vallon Sainte-Catherine, aux Puisots.
Le vallon du Fier, accès par :
      • Annecy, 35 boulevard du Fier, en face du parc des 
sports (stationnement possible).
      • Annecy-le-Vieux, à partir de l'avenue de Genève par le 
viaduc du centre hospitalier.

5 parcourS PLEINE NATurE
Itinéraires sur 
www.grandannecy.fr/france/DT1482928365/page/Itineraires
circuits-de-randonnees.html/portail-france

Les Contreforts du Semnoz au départ de Quintal (Église) 
ou de Seynod (lieu-dit "Les Jets")
viéran-Mandallaz au départ de Metz-Tessy (lieu-dit 
"Champ Pontay") ou de Pringy (lieu-dit "Le Moulin")
Tourbières et Marais au départ de Seynod-Vieugy (entrée 
du stade)
Sentier des Gorges du Fier au départ de Chavanod 
(parking public, route à gauche avant la Mairie)



vallon de Sainte-Catherine au départ de Annecy - Vovray 
(parking public, hameau de Vovray)
 

Manger 
LE RESTo u
Le Resto universitaire sur le campus, à côté de l'IAE
Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 13h15, et de 18h15 à 
19h45, fermé pendant les vacances universitaires.
Accès bus n° 2 et 4
04 50 66 39 44
Le repas  est à 3,30 € Tarif 2016/2017
Paiement uniquement avec la carte IZLY.
Avec la carte IZLY : carte de paiement sans contact qui se 
recharge sur le web (après activation d'un compte) ou en 
espèces au guichet du resto U. 
Le paiement peut également se faire à partir d'un 
smartphone. 
4 espaces de restauration sur le campus universitaire 
d’Annecy Le Vieux, réservés aux étudiants et sont gérés ou 
agréés par le CROUS.

Le Resto Tom Morel
Dans les locaux de la résidence universitaire du même nom
Sur le Campus Universitaire d’Annecy le Vieux
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30, fermé 
pendant les vacances.
Paiement en espèces ou avec IZLY

La Cafétéria de l’IuT
Dans les locaux de l’IUT. Cafétéria ouverte du lundi au 
vendredi de 10h15  à 14h (viennoiseries, boissons chaudes le 
matin, café le midi) jusqu’à mi juillet. 

Cafétéria de Polytech
Dans les locaux de Polytech. Cafétéria ouverte durant 
l’année universitaire jusqu’au 5 juillet de 10h à 10h30 et de 
11h30 à 14h00.

MArCHÉS Bio & MArAiCHÉS
www.annecy.fr, rubrique : Commerces > Marchés

      Dans la vieille ville, le mardi, le vendredi (place de 
l'Evêché) et le dimanche (place des Rhododendrons)
      Boulevard Taine et boulevard Nicolet le samedi
      Mercredi, Place Mandallaz
      Jeudi, Quartier Novel, vous trouverez de nombreux 
commerçants issus de la démarche bio et/ou équitable
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      Cran Gevrier : Chorus Jeudi matin / Vallon Dimanche 
matin
      Annecy le Vieux : Mercredi matin rue des Pommaries
      Seynod : Mercredi matin place du marché
      Meythet : Mercredi matin rue François Vernex
 

Petit plus pour la vie quotidienne : les ampoules gratuites 
sous conditions de ressources.
www.mesampoulesgratuites.fr



Différents enseignements supérieurs sont dispensés sur la 
commune nouvelle d’Annecy, répartis sur 3 pôles : 
université Savoie Mont Blanc 
établissements publics
établissements privés
Pour “étudier autrement”, la formation en alternance est de 
plus en plus développée. Le partenariat entre entreprises et 
enseignement supérieur contribue au dynamisme de la 
formation des jeunes sur le bassin d’Annecy.

L'universiTÉ SAvoiE MoNT BLANC 
Elle accueille plus de 15 000 étudiants chaque année, en 
formation classique ou en alternance sur trois domaines 
universitaires : Chambéry / Jacob-Bellecombette et le 
Bourget-du-Lac en Savoie ainsi qu’à Annecy-le-Vieux en 
Haute-Savoie.
Les étudiants sont accueillis au sein de 7 structures de 
formations : la Faculté de Droit, l’UFR Sciences et Montagne, 
l’UFR  Lettres, Langues et Sciences Humaines, l’IAE Savoie 
Mont Blanc, les IUT d’Annecy et de Chambéry et l’école 
d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry.
Partenaire de plus de 450 établissements dans le monde, elle 
est classée 1ère université de France pour ses mobilités 
étudiantes sortantes. Grâce à son Bureau d’Aide à l’Insertion 
et son Club des Entreprises, l’Université Savoie Mont Blanc 
affiche des taux d’insertion professionnelle la positionnant 
parmi les meilleures universités de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Étudiants de l’université, Save the date
      Semaine de l’Emploi et de l’Entreprise à l’Université : 
du 20 au 24 novembre 2017
      Forum des stages  mercredi 22 novembre 2017

Retrouvez toutes les dates des rendez-vous orientation sur le : 
www.univ-smb.fr ou sur les réseaux sociaux

Services aux étudiants
Le GuiDE (Guichet unique d’Information des Étudiants)
Sur chaque campus, le GUIDE vous accueille, vous informe 
sur la vie étudiante et vous accompagne pour votre 
poursuite d'études.
GUIDE du campus d'Annecy Le Vieux 
Bâtiment H-IuT d’Annecy - Arrêt de bus : ligne 4
04 50 09 24 33 • guide@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr
www.facebook.com/UnivSavoie 
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The Student House
L'association The Student House propose des événements 
variés (sport, culture, divertissement...) à destination des 
étudiants de la commune nouvelle d'Annecy. Composée 
d’étudiants bénévoles issus de filières différentes, ses objectifs 
sont de renforcer la dimension « campus » et de permettre 
aux étudiants d’en rencontrer d’autres par le biais 
d’événements.
Sur le campus : Bureau 105 de l’ IAE 
06 33 12 01 77 • info@thestudenthouse.fr

études
IuT d’Annecy
Institut universitaire Technologique
9 rue de l’Arc en Ciel -  Annecy le vieux 
BP 240 - 74942 Annecy Cedex
04 50 09 22 22 • scolarite.iut-acy@univ-smb.fr
www.iut-acy.univ-smb.fr 
www.facebook.com/iutannecylevieux 
Formations Bac+2 et Bac+3
8 DUT, 27 licences professionnelles en formation initiale, 
alternance, en sections aménagées (sport, musique et ski),
2 DU, 1 DCG et en international 8 DUETI (Une année d'études 
à l'étranger)
Domaines : Gestion des entreprises et des administrations, 
Génie électrique et informatique industrielle, Génie 
mécanique et productique, Informatique, Mesures 
physiques, Qualité logistique industrielle et organisation, 
Réseaux et télécoms, Techniques de commercialisation.

IAE Savoie Mont Blanc 
École universitaire de Management
Domaine universitaire d’Annecy-le-vieux
4 Chemin de Bellevue -  Annecy le vieux
BP 80439 - 74944 Annecy
04 50 09 24 00 • informations.iae@univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr 
www.facebook.com/iaesavoiemontblanc 
www.twitter.com/IAE_SMB
Formations Bac+2 et Bac+3
Domaines : Gestion, Management, Marketing, Économie, 
Finance, Banque, Systèmes d’information, Technologies de 
l’information 
Gestion industrielle, Management international, Tourisme, 
hôtellerie, événementiel, Communication digitale.
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ITII 2 Savoies 
Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie
5 chemin de Bellevue – Annecy le vieux
BP 80439 - 74940  Annecy
04 50 09 65 05 • itii@itii2savoies.com
www.itii2savoies.com / facebook page : ITII-2-Savoies
Créé par les chambres syndicales de la métallurgie des 2 
Savoies, partenaire de l'Université de Savoie, l'ITII fait partie 
des formations d'ingénieurs.
Formation d'ingénieur en 3 ans en continu ou en 
apprentissage.
Domaines : Mécanique Productique option génie industriel 
ou conception et mécatronique en partenariat avec 
Polytech Annecy-Chambéry), Gestion Prévention des risques 
en partenariat avec les Arts et Métiers (Institut de 
Chambéry).

TETRAS  
2, Allée Louis de Broglie - Annecy le vieux - 74940 annecy
04 50 23 03 72 • info@tetras.univ-smb.fr 
www.tetras.univ-smb.fr  / facebook page: Tétras
Formations Bac+2 et Bac+3
Licence pro, DUT en alternance. 
Domaines : Conception Productique, Informatique 
Automatisme, Amélioration Industrielle, Bâtiment Énergie, 
Vente, Gestion.

ÉTABLISSEMENTS PuBLICS 
ESAAA
Ecole Supérieure d'Art Annecy Alpes 
52 bis rue des Marquisats - 74000 Annecy
04 50 33 65 50 • contact@esaaa.fr
www.esaaa.fr / www.facebook.com/esaaa.annecy
Un bâtiment « Patrimoine du 20e siècle » face au lac abrite 
200 étudiants qui fourmillent de projets pour de multiples 
contextes, structures et territoires (local, national et 
international). L'ESAAA est une ruche faite de studios 
techniques, d'ateliers, de salles de cours, bibliothèque et 
fablab.
Formations Bac+3 à Bac+8
Classe préparatoire reconnue, DNAP option art (Licence), 
DNAP option design (Licence)
DNSEP option art (Master), DNSEP option design (Master ), 
DSRA - troisième cycle (bac+8) Domaine : Art & Design
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CCI 74
Chambre de Commerce et de l’Industrie de la 
Haute-Savoie
      Formation Commerce Vente Gestion 
6 rue André Fumex - 74000 Annecy
04 50 33 72  24 • info@formation-cci.fr
www.formation-cci.fr  / 
www.facebook.com/cciformationannecy
Formations en alternance 
De Bac+2 à Bac+3
Domaines :  Commerce, Vente, Gestion
Bac+2, BTS en alternance : Management des Unités 
Commerciales, Assistant(e) de Gestion PME-PMI
Attaché(e) Commercial(e)
Bac+3, Licence Pro. en alternance: Transactions et Gestion 
Immobilières, Métiers du Commerce International, Titre de 
responsable manager d’un point de Vente
 
      Formation «DIGITAL»
Parc du Conservatoire d'Art et d'Histoire
18 avenue du Trésum - 74000 Annecy
04 50 33 72 18 • info@formation-cci.fr
www.formation-cci.fr
www.facebook.com/cciformationannecy
Formations Bac+2 à Bac+5 
Domaines : Développement informatique, graphisme, 
communication digitale
Formations Bac+3 en alternance 
Domaines : Bachelor Designer & Développeur Interactif 
Option Graphisme ou Développement en partenariat avec 
l’école des Gobelins Paris, Licence Pro.Développeur 
Informatique Multi-supports » en partenariat avec l’IUT 
d’Annecy le Vieux
Bac+5 en alternance : Domaines : Design & Management 
de l'Innovation Interactive (2 ans) en partenariat avec 
l’école des Gobelins Paris , Stratégie et communication 
digitale.

SCIENCES Po Grenoble
Parc du Conservatoire d'Art et d'Histoire
18 av. du Trésum - 74000 Annecy
Contact : Sophie olier/Bureau Scolarité Annecy
09 64 42 58 68 • sophie.olier@sciencespo-grenoble.fr
www.sciencespo-grenoble.fr
Formations à partir de la licence Domaines : Transmédia, 
Santé
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Crr 
Conservatoire à rayonnement régional de la 
Commune nouvelle d’Annecy et des pays de Savoie
      Site Annecy : 10 rue Jean Jacques Rousseau - 74000 
Annecy • 04 50 33 87 18 
      Site Seynod : 84 av des Neigeos - Seynod - 74600 
annecy • 04 80 48 01 68
      Site Cran Gevrier : 24 Avenue Germain Perréard – 
Cran-Gevrier - 74960 annecy
04 50 57 14 40 • crr@annecycn.fr 
www.crr.agglo-annecy.fr
Fin de cycles et diplômes. Domaines : Musical, 
Chorégraphique et Théâtral permettant l'obtention de 
Brevet, Certificat et Diplôme d’études.

Lycée Charles BAuDELAIRE
9 avenue Capitaine Anjot – Cran Gevrier - 74960 ANNECY
Adresse postale BP 9031- 74991 Annecy Cedex 9
04 50 69 07 70 • Ce.0741418P@ac-grenoble.fr
http://btscommerciaux-annecy.fr
Formation Bac+2 en initial 
Domaines : Négociation Relation Client (Scolaire et 
Apprentissage), Management des Unités Commerciales 
(Scolaire).

Lycée BERTHoLLET
9 boulevard du Lycée- BP 316 - 74008 Annecy
04 50 51 38 64 • ce-0740003B@ac-grenoble.fr
www.ac-grenoble.fr/lycee/berthollet.annecy
Classes préparatoires MP, MP*, PC, PC*, PSI*, ECE, ECS, K
Domaines : Lettres, Sciences, Économie, Mathématiques.

Lycée Gabriel FAuRÉ
2 avenue du Rhône - 74000 Annecy
04 50 45 20 38 • Ce.0740005d@ac-grenoble.fr
http://lycee-faure.fr
Formations Bac+2 à Bac+3 , BTS et DCG
Domaines : Comptabilité / Gestion Informatique / Gestion 
PME-PMI / Sanitaire et Social / Assistant Manager / Expertise 
comptable.
Préparation au concours d’entrée d’écoles infirmier(e)s.

Lycée Louis LACHENAL
Lycée des métiers du bâtiment et de l’industrie
BP 38 -  Pringy Cedex - 74372 Annecy
04 50 27 20 96 • ce.0740006e@ac-grenoble.fr
www.lycee-louis-lachenal.fr
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Formations Bac+2 à Bac+3
Domaines : Bâtiment, Maintenance Systèmes de Production, 
Systèmes Numériques, Étude Économie de la Construction,  
Développement Réalisations Bois, (SCBH)-Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat (en formation continue et en 
apprentissage), CPRP-Conception de Processus de 
Réalisation de Produits, Mesures et Contrôle Instrumentation 
Médicale, Classes prépa. PTSI et PT (Physique Technologie et 
Sciences de l’Ingénieur et Physique Technologie )

IFSI
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l’Hôpital - BP 90074  - 74374  Annecy
04 50 63 62 55 • ifsi.accueil@ch-annecygenevois.fr
www.ifsi-annecy.fr 
Formations jusque Bac+3
Domaines : Préparation aux concours : Infirmier et 
Aide-soignant, Formations infirmier(e) (accès niveau 4) et 
Aide-soignants

LES ÉTABLISSEMENTS privÉS
GoBELINS école de l'image
Parc du Conservatoire d'Art et d'Histoire
18 av. du Trésum - 74000 Annecy
04 50 10 09 00 • info@citia.org
www.gobelins.fr/formation/a3d-animateur-3d
Animateur de personnages 3D - 3D Character Animator 
Formation spécialisante et professionnalisante de niveau 
international sur l'animation de personnages 3D.

IPAC 
42 chemin de la Prairie  - 74000 Annecy
04 50 45 13 91 • accueil@ipac-france.com
www.ipac-france.com / page facebook : Campus IPAC
Formations Bac+2 à Bac+5
Domaines : Bac+2 : Commerce Vente, Administration 
Gestion, Diététique et Santé-Social.
En Alternance en 1 an Bac +3 : Banque Assurance, 
Marketing Commerce et Négociation, Économie Sociale et 
Solidaire, Communication et Web Marketing, Digital, 
Tourisme, International.
Bac+5 : Management des ressources humaines, 
Management commerce et entrepreneuriat, Gestion du 
patrimoine, Management qualité des organisations, 
Marketing communication & digital.  



ISETA Poisy - Chavanod - Sevrier
859 route de l’école d’Agriculture - 74330 Poisy
04 50 46 20 26 • contact@iseta.fr
www.iseta.fr / page facebook : ISETA
Formation Bac+2 à bac+3
BTSA domaines : analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole, aquaculture, technico-commercial 
(opt. produits alimentaires ou végétaux d'ornement ou 
animaux d'élevage et de cie), négociation relation client 
mais aussi management des unités commerciales, gestion 
forestière, gestion et maîtrise de l’eau, aménagement 
paysager.
Licence Pro Domaines :, aquaculture durable et gestion de 
la qualité, Gestion des organisations (partenariat CNAM), 
distrimanager. 
Licence aménagement couplée à un BTS en 1 an : gestion 
et protection de la Nature/ Aménagement du territoire ; 
BTSA Technico-commercial des produits de la filière bois.

Lycée Saint Michel
27 faubourg des Balmettes BP 257 - 74007 Annecy Cedex
04 50 45 05 20 • bts@st-michel.fr
www.st-michel.fr - www.facebook.com/saintmichelannecy 
Formations Bac+2 (BTS) à licence pro :
Domaines : Informatique : Services Informatiques aux 
Organisations, Systèmes Numériques, Systèmes Informatiques 
et Logiciels. 

Lycée des BRESSIS
85 route des Creuses - Seynod - 74600 Annecy
04 50 52 01 22 • secretariat@lycee-prive-bressis.fr
www.lycee-prive-bressis.fr
Formations Bac+2 et préparation aux concours
Domaines : Comptabilité et gestion, Assistant de gestion 
PME-PMI, Management des unités commerciales,
Préparation concours Infirmier.

MFR
Maison Familiale Rurale
70 route du Périmètre - Annecy le vieux - 74940 Annecy 
04 50 27 65 81 • mfr.annecy@mfr.asso.fr
www.mfr-annecy.fr 
Formations jusque Bac+2
Domaines : BTS Tourisme en apprentissage, Préparation 
concours IFSI, Animateur Technicien, BP JEPS Activités 
Physiques, Aide-soignant + VAE aide-soignant.
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MFR des Métiers de la Montagne
Centre de Formation aux Métiers de la Montagne  
Route de Tronchine – BP 51 - 74230 Thônes
04 50 02 00 79 • mfr.cfmm@mfr.asso.fr
www.cfmm.fr 
Formations Bac+2 BTSA GPN - Gestion et Protection de la 
Nature
Autres diplômes pour étudiant(e)s :,
• Formations au secourisme : Equipiers (PSE1 & PSE2...)
• Formations « Aquatiques » : maitre-nageur (BP JEPS 
Activités Aquatiques et de la Natation) et BNSSA 
• 2 CQP : Opérateur de parcours acrobatique en 
hauteur/Cordiste 

IREIS
1 bis Boulevard du Fier - BP 50082 - 74002 Annecy Cedex
04 50 46 57 01 • annecy@ireis.org
www.ireis.org - page facebook : IREIS -Annecy
Formation jusqu’au niveau Bac+3
Domaine social : Assistant de service social, Éducateur 
spécialisé, Éducateur jeunes enfants, Moniteur éducateur, 
Accompagnant éducatif et social, Veilleur de nuit, Maîtresse 
de maison, Asfam, Assistant en soins Gérontologie, Caferuis 
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale).  

ECorIS
P.A.E. des Glaisins
9 avenue du Pré de Challes - Annecy le vieux
74940 Annecy
04 50 09 27 98 • annecy@ecoris.com
www.ecoris.com  
Formation de Bac+2 à Bac+5 réalisables en alternance
Domaines : Gestion PME/PMI, Assistant(e) de Manager, 
Banque, Communication, Comptabilité et Gestion, 
Management des Unités Commerciales, Négociation et 
Relation Client, Technico-Commercial, Professions 
Immobilières, Services Informatiques aux Organisations, 
Transport et Prestations Logistiques, Tourisme.
Bachelor : Administration et Gestion d’Entreprise, Banque, 
Communication, Commerce et Management (CCM) et 
CCM parcours International, Tourisme.
Bac+3 à Bac+5 : Gestion Administrative et Ressources 
Humaines, Social et Paie, Finance et Fiscalité, Banque et 
Assurance, Immobilier, Informatique, Logistique, 
Marketing et Management : Grande Distribution, Affaires 
Internationales, Tourisme de Loisirs, Événementiel, Web, 
Ressources Humaines, Patrimoine Financier et Immobilier, 
Management et Supply Chain, Développement 
International, Stratégie Digitale.
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ArIES  
École Supérieure Graphic and Motion Design 
8 bis route des Creuses PA des verts Prés - Cran 
Gevrier - 74960  Annecy
04 50 23 00 00 • annecy@aries-esi.net
www.ecolearies.fr - page facebook : ARIES -Annecy
Formation de Bac+1 à Bac+4
Domaines : Bachelor 3D VFX Animation (image de synthèse, 
effets spéciaux numériques),Design graphique, Jeux vidéos, 
Développement web et informatique, Classe préparatoire 
aux concours.

ESECC Formation
2 route de Nanfray - Cran Gevrier - 74960  Annecy
04 50 51 59 12 • g.baus@esecc-formation.com
www.esecc-formation.com - page facebook : esecc 
formation
Formations Bac+2  dans le domaine de l’esthétique, de la 
cosmétique et parfumerie.

CAMpuS Rhône-Alpes
42 route de vovray - 74000  Annecy
04 50 62 36 81 • direction@campus-rhone-alpes.com
www.campus-rhone-alpes.com
Formations Bac+2 à Bac+5
Domaine : Communication, Ressources humaines 
(Franco-Suisse), Supply-Chain achats, Logistique, Marketing, 
Communication, Finance-Banque et Assurances, Marketing 
et Management.

ESoAA
École Supérieure d’ostéopathie Animale d’Annecy
2bis avenue Zanaroli – Seynod - 74600  Annecy
04 50 68 71 23 • lannik.niore@esoaa.eu
www.esoaa.eu - www.facebook.com/esoaa.eu
Formations Diplôme d’osthéopathe animalier. 
Domaine : Ostéopathie animale, sciences de la vie, 
biomécanique animale, santé animale.

ARTY’STIK
Centre de formations
1 pasage de vignières  - 74000  Annecy
04 50 23 06 52 • formation@centreartys.com
www.centreartys.com  rubrique formations Artys’Tik
Page facebook : ARTYSTIK
Formations NIVEAU Bac+2. Diplôme d’état de professeur de 
danse. Année préparatoire (Examen d’Aptitude Techique).
Domaine : enseignement danse option classique ou jazz.
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PIGIER CREATIoN
14 Avenue du Rhône - 74000  Annecy
04 58 02 01 45 • annecy@pigier.com
www.pigier.com/pigier-creation/centres/annecy
Formations NIVEAU Bac+2  à Bac+3
BTS à Bachelor
Domaine : Esthétique, Coiffure et Management dans 
l'univers de la beauté.

ipso
2, route de Nanfray – Cran Gevrier - 74960 Annecy
09 73 29 64 69 • annecy@ipso-campus.com
www.ipso-sport.com
Préparation aux métiers du sport et formation BPJEPS 
«Activités de la Forme» (Fitness et/ou Musculation)
www.ipso-santesocial.com
Préparation aux concours Paramédicaux & Sociaux 
(Infirmier(e), Aide-soignant(e), Auxiliaire de puériculture, 
Psychomotricien(ne), Educateur(trice) spécialisé(e), 
Assistant(e) social,…)
http://ipso-securite.com
Préparation aux concours de la Sécurité (Police, 
Gendarmerie, Douanes, Pompiers,…)
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Les Bourses du CrouS

Le CROUS gère plusieurs services aux étudiants dont les 
bourses d’études des ministères de l’enseignement supérieur 
et de la culture et communication et également l’aide au 
mérite et le dispositif « grandes vacances »
Pour toutes les infos consultez le site du Crous de Grenoble : 
www.crous-grenoble.fr

Service bourse et logement ( Lundi au jeudi : 11h00 à 14h00 
et Vendredi : 10h00 à 12h00)
351 rue Hector Berlioz
Domaine universitaire - 38400 Saint Martin d’Hères
0810 064 069 (Lundi au vendredi : 11h00 – 17h00) 
dse@crous-grenoble.fr

Bourse d’études
Conditions
Accessible aux étudiants de moins de 28 ans, suivre une 
formation habilitée à recevoir des boursiers ;
Elle est attribuée en fonction de trois critères : Les revenus du 
foyer fiscal, le nombre d’enfants à charge fiscale de la 
famille et l’éloignement du lieu d’études (pour l’étude de 
vos droits, fournissez l’avis d’imposition des parents de 
l’année N-2) .
Simulateur sur : https://simulateur.lescrous.fr

Démarches
Pour solliciter cette bourse et une admission en résidence 
universitaire du CROUS, un seul dossier : Le “Dossier Social 
Étudiant” (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr (pour 
les études en région Auvergne Rhône-Alpes à remplir entre 
le 15 janvier et le 31 mai).

Attention
Les bourses sont attribuées pour une année universitaire et la 
demande doit être renouvelée chaque année. Le candidat 
boursier ayant déposé son dossier avant le 31 mai reçoit au 
plus tard au mois de juillet une information sur l’aide qu’il 
pourra éventuellement obtenir pour l’année universitaire par 
le biais d’une notification. Pensez aussi à demander un avis 
conditionnel d’obtention de bourses, il vous servira à être 
exonéré des droits d’inscription.
Pour toute réclamation sur les bourses d’enseignement 
supérieur, adressez un courrier au service des bourses, avec 
votre dernière notification (le service a besoin de votre INE et 
du code barre).
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L’aide au mérite
Cette aide s’ajoute à la bourse sur critères sociaux et est 
versée pendant neuf mois.
Elle est accordée pour le cursus licence, aux élèves de 
terminale ayant obtenu le baccalauréat avec mention «Très 
Bien», quelle que soit la formation supérieure envisagée. Ce 
sont les rectorats qui transmettent directement aux Crous les 
listes des bénéficiaires.
Les aides au mérite sont attribuées pour une année 
universitaire et peuvent être renouvelées chaque année 
jusqu’en licence 3ème année. L’inscription et l’assiduité aux 
cours, travaux pratiques ou dirigés, stages obligatoires, sont 
vérifiées ainsi que les conditions de scolarité applicables aux 
boursiers sur critères sociaux.

Le dispositif  « grandes vacances »
Maintien de la bourse d’enseignement supérieur pour les 
étudiants éloignés de leur domicile familial ou sur critères 
sociaux (infos sur le site du Crous Grenoble). Cette disposition 
s’applique à l’étudiant qui n’a pas achevé ses études au 1er 
juillet de l’année universitaire au titre de laquelle il a obtenu 
cette bourse.

Fond national d’aide d’urgence
Sous deux formes :
      Bourse annuelle pour une situation qui n’a pas pu être 
prise en compte par la réglementation des bourses.
      Aide ponctuelle pour une situation de précarité.
Adressez-vous à l’assistante sociale du CROUS durant ses 
permanences à la résidence du CROUS « Tom Morel » sur le 
campus d’Annecy le Vieux
Prendre rdv au 04 50 09 53 08

Les Bourses de la Région
Pour le secteur santé-social
Bourse pour les formations sanitaires et sociales
Attribuée par la région Auvergne/Rhône-Alpes, selon un 
barème de 5 échelons selon la situation personnelle et 
familiale. Pour y prétendre, vous devez être lauréat d’un 
concours d’entrée à l’une des formations agréées. Pour faire 
la demande, vous devez vous munir du code d'accès de 
votre établissement de formation et de votre avis 
d'imposition ou celui de vos parents.
Permanence téléphonique : 0800 881 839
Du 1er juin au 30 novembre : du lundi au vendredi de 9h à 18h.
À partir du 1er décembre : lundi, mardi et jeudi, de 8h30 à 12h.
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www.auvergnerhonealpes.fr/aide/47/89-bourse-regionale-p
our-les-formations-sanitaires-et-sociales-formations-apprenti
ssage

Carte Pass Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance la carte “Pass 
région” (aide à l'acquisition d’ouvrages scolaires, les loisirs 
culturels, sportifs…). Les jeunes qui effectueront une mission 
bénévole dans une association œuvrant dans des domaines 
comme la lutte contre la pauvreté, l’aide aux personnes 
malades ou handicapées, le lien entre les générations, 
verront leur engagement récompensé. La Région pourra 
leur financer à partir de 2018, une partie de leur permis de 
conduire ou le passage du BAFA/BAFD. Il existe également 
l'aide au 1er équipement professionnel pour les étudiants en 
formation professionnelle).
Cette carte est destinée aux jeunes agé(e)s entre 16 et 25 
ans, aux élèves ou apprenti(e)s jusqu’au niveau Bac dans un 
lycée, CFA ou MFR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux 
jeunes en missions locales, étudiants en formation sanitaires 
et sociales, formation à distance...
+ d'infos
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

Aides Départementale
Prêt d’Honneur Départemental
Accordé par le Conseil Départemental de Haute-Savoie.
Les étudiants Haut-savoyards qui poursuivent des études 
supérieures en France ou à l'étranger, peuvent bénéficier, 
sous certaines conditions, d'un prêt sans intérêt. Ce prêt est 
octroyé pour une année d'études, mais une nouvelle 
demande peut être déposée chaque année.
Le remboursement s'effectue en deux versements égaux : la 
sixième et la septième année suivant celle de l'octroi.
Direction de l'éducation et de la formation du 
Conseil départemental
04 50 33 50 11 • deesi@hautesavoie.fr
Formulaire téléchargeable sur  www.hautesavoie.fr (date 
limite : 31 janvier).

Aide Nationale
Les Allocations pour la diversité dans la fonction 
publique   
Personnes concernées : Sans emploi et titulaires d’un 
diplôme leur permettant de présenter un concours de 
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catégorie A ou B et suivies par un tuteur.
Les étudiants préparant un ou plusieurs concours de la 
fonction publique, notamment ceux qui sont inscrits dans les 
instituts et centres de préparation à l’administration générale 
ou qui s’engagent à suivre une préparation par des écoles 
du service public ou des employeurs publics.
Les demandes doivent être adressées ou déposées avant le 
25 septembre à :
Direction de la Cohésion Sociale de Haute-Savoie
Cité administrative
rue Dupanloup 74040 Annecy cedex
04 50 88 41 10 • ddcs74-sg@haute-savoie.gouv.fr
Les demandes peuvent aussi être faites en ligne : 
+ d'infos 
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482

Des fondations privées peuvent aussi vous aider en 
fonction de vos recherches, projets en cours d'études.
+ d'infos, rendez-vous au BIJ

Autres aides pour les étudiants en 
alternance, les apprentis
Prime d'activité de la Caisse d’Allocation Familiale
Elle concerne également les étudiants salariés et les 
apprentis sous certaines conditions : vous devez dans ce cas 
percevoir durant au moins trois mois, un salaire minimum 
d'environ 900 euros net par mois, pour en faire l’estimation 
RDV sur :
www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/estimer-vos-
droits

PoursuiTE D’étuDES
www.orientation-pour-tous.fr

Cio– Centre d'information et d'orientation
Cité administrative - 8ème étage
7 rue Dupanloup - 74000  Annecy
04 50 88 48 01 • cio-annecy@ac-grenoble.fr
Accueil de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Mardi matin : 
accueil documentaire.
Entretiens avec des conseillers d’orientation-psychologues 
sur rendez-vous le matin (sauf mardi) sans rendez-vous 
l’après-midi. Information sur les métiers et les formations / 
Conseils en orientation.
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BIJ – Bureau Information Jeunesse
Centre Bonlieu
1 rue Jean Jaurès - Annecy
04 50 33 87 40 • infojeunes@ville-annecy.fr
(Accueil lundi : 14h à 18h, du mardi au jeudi : 11h à 18h et 
vendredi 11h à 17h )
www.facebook.com/infojeunes.annecy

Sans rendez-vous. Toutes les informations concernant les 
filières d'études sur le département ou la région Rhône-Alpes 
et les poursuites d’études à l’étranger.
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Un projet de départ en Europe ou à l’étranger ? 
Sylvaine et Catherine, référentes mobilité internationale vous 

accueillent au 
BiJ Annecy, relais EuroDESK* http://europa.eu/youth

  04 50 33 87 40
N’oubliez pas les 24 et 24 Novembre 2017, le grand 

rendez-vous 
« Forum des Voyageurs » à Annecy

www.facebook.com/forumvoyageurs

* Eurodesk est un service d’information sur les dispositifs permettant la mobilité 
des jeunes à l’étranger, recherche d’aides financières quel que soit votre 

projet (études, stages, emplois, échanges ,formations professionnelles) portail 
européen de la jeunesse 

Préparer son départ
Partir quel que soit votre projet, suppose une organisation 
préalable. Niveau de langue, papiers, santé, argent, 
transport et logement sont à vérifier avant de partir.

Documents administratifs
Le passeport biométrique, le visa, la carte européenne 
d'assurance maladie, la couverture sociale, les vaccinations, 
le transport et l'hébergement, un départ, ça se prépare ! 
Venez vous renseigner au BIJ Annecy sur votre pays de 
destination.

Pour partir dans le monde
La carte ISIC
L’International Student Identity Card est la seule preuve de 
votre statut d’étudiant à l’étranger et vous donne de très 
nombreuses réductions. 
Vous pouvez l’obtenir par internet : www.isic.fr

Pour partir en Europe
La carte Jeune Européenne
Vous offre de nombreuses réductions dans tous les domaines 
en Europe, elle s’adresse aux jeunes de 12 à 30 ans, pour 
l’obtenir : www.cartejeunes.fr
01 74 73 31 59 • info@cartejeune.fr

Études & Stage à l'étranger
Vous souhaitez partir faire vos études, un stage ou travailler à 
l’étranger ? Prenez RDV auprès des référentes Eurodesk des 
BIJ Annecy ou Thonon les Bains pour la Haute-Savoie.
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Démarches pour les étudiants de l’université
Si vous souhaitez poursuivre des études, effectuer un stage à 
l’étranger, commencez vos recherches six mois à l’avance.
      Pour l’Université s'adresser au service scolarité ou au 
G.U.I.D.E.
      Pour les autres établissements, renseignez-vous au 
secrétariat du lycée ou de l’école pour connaître le nom du 
responsable.

Bourses et aides
Au niveau européen et national 
Erasmus+ est un programme directement géré par les 
établissements d’enseignement supérieur, adressez-vous au 
service des relations internationales de votre établissement 
ou le secrétariat, toutes les infos sur 
www.generation-erasmus.fr

Les Bourses de la Région Auvergne Rhône-Alpes sont 
maintenues à destination des lycéens, apprentis, étudiants 
de l’enseignement supérieur. Toutefois les modalités devant 
changer, rendez-vous à la rentrée sur le site de la Région. 
www.auvergnerhonealpes.fr/120-europe.htm

Aide à la mobilité du CrouS pour un séjour de 2 à 9 mois – 
études universitaires www.crous-grenoble.fr
      Bourse du ministère de l’agriculture : études 
enseignement agricole public ou privé.
www.portea.fr

Autres aides  
      Office Franco-Québécois pour la jeunesse : stage de 1 à 
6 mois – études supérieures ou formation professionnelle. 
www.ofqj.org
      Office Franco-Allemand pour la jeunesse : stage de 1 à 6 
mois – études supérieures ou formation professionnelle. 
www.ofaj.org

volontariat
Différentes possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez partir 
dans le cadre d’une mission de volontaire. Nous recevons 
chaque mois plusieurs offres pour des départs dans le 
monde entier, n’hésitez pas à venir en parler avec nous au 
BIJ Annecy.
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volontariat International (vI)
Être volontaire international dans le monde entier pour les 
jeunes européens de 18 à 28 ans. Dans ce programme, les 
volontaires perçoivent mensuellement une indemnité 
forfaitaire.
www.civiweb.com

Le Service volontaire Européen (SvE)
Ce programme européen s'adresse à tous les jeunes 
européens de 18 à 30 ans avec des missions de 1 à 12 mois.
Il prend en charge le logement, la nourriture, l’argent de 
poche, le voyage à 90 %, la protection sociale et 
l’assurance du volontaire.
      Pour consulter les missions de volontariat sur le site Europa 
Youth.
http://europa.eu/youth/eu/article/46/23089_fr 

Le service Civique à l’étranger
On connaît souvent le dispositif du Service Civique pour des 
missions en France mais de nombreuses missions sont 
également proposées à l’étranger souvent hors Union 
Européenne, retrouvez les offres sur le portail. 
www.service-civique.gouv.fr

Solidarité Internationale
Si vous souhaitez développer un projet de Solidarité 
internationale, le BIJ peut vous aider dans votre projet. 
Prendre RDV au BIJ.

Projets à l’étranger
En dehors des stages, des études, des jobs et du volontariat, 
il existe de nombreuses possibilités et vous avez aussi 
peut-être votre projet … Pour le construire vous pouvez 
consulter de nombreux sites, nous vous en proposons un 
assez complet.
www.crijrhonealpes.fr / rubrique « Europe+International »
Mais rien ne vaut une rencontre !

Séjours « découverte des villes jumelles »
La ville d’Annecy propose un dispositif destiné aux 16-30 ans 
scolarisés, actifs ou domiciliés à Annecy et dans 
l’agglomération. Le but est de découvrir les villes jumelées 
avec Annecy à travers un projet et avec l’aide financière de 
la ville délivrée par sélection auprès d’un jury.
Renseignements auprès du BIJ 04 50 33 87 40



Et pour évaluer votre niveau de connaissance & vous 
préparer à partir un « serious Game »
Des études, un job, du volontariat, du bénévolat,un projet 
ou une expérience à l’étranger ?
Préparez-vous en vivant une aventure ludique et étonnante !
http://passeworld.info-jeunes.fr
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Au Bureau Information Jeunesse
Des offres de jobs, stages et formations sur la région, mais 
aussi à l'étranger sont affichées au BIJ et mises à  jour le 
mercredi.
Des ateliers CV, lettre de motivation, sont régulièrement 
programmés, consultez le site du BIJ 
www.infojeunes.annecy.fr
 
Nouveau : Tous les mercredis, le BIJ vous offre un café ou un 
thé de bienvenue.

Pour les 18-30 ans vous pouvez déposer une petite annonce 
pour proposer vos services (cours, garde d’animaux, petits 
travaux d’entretien, jardinage, etc.) ou garder des enfants 
en venant vous inscrire au BIJ sur notre fichier de Baby Sitters.

opération Jobs d'été
A partir de fin février débute l'opération «Jobs d'été» 
organisée en partenariat avec le réseau régional 
Information Jeunesse et les communes du Bassin d’Annecy.
Deux forums, et des ateliers sont proposés pour trouver un 
job d'été. Dates et détails sur notre site 
www.infojeunes.annecy.fr
ou notre page facebook 
www.facebook.com/infojeunes.annecy

Initiatives, projets 
Les conseils
Vous avez une idée, un projet en tête,  Pour les mener à 
terme, des outils, des financements, des structures 
d'accompagnement existent en France et à l'étranger ! Pour 
avoir la bonne info qui vous aidera à passer du rêve à la 
réalité, n'hésitez pas à nous poser vos questions au BIJ 
d’Annecy.
+ d'infos, Consulter le site « Animafac », réseau d'associations 
étudiantes www.animafac.net
Contact coordinateur : 06 75 27 26 08

Les fondations et organismes publics
Bourses de la région, du département, des fondations, 
subventions, aides des collectivités, concours, parrainage, 
mécénat selon votre projet vous pourrez bénéficier de 
soutiens financiers et/ou logistiques. Rendez-vous au BIJ 
d’Annecy pour trouver le bon interlocuteur.
+ d’infos, Consulter le site des fondations www.fondations.org
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Pensez aussi au « crowdfunding » ou plate forme 
participative. Le principe est de faire financer son projet en 
faisant appel aux particuliers.
www.crowdybox.com
www.kisskissbankbank.com
ulule.com
ou au mécénat avec la plate forme www.admical.org

Créer son entreprise 
Si vous avez un projet de création, une seule adresse, 
rejoignez la plate-forme régionale.
www.jecree.auvergnerhonealpes.eu
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LES SErviCES puBLiCS
Communauté de l’agglomération d’Annecy
46 Avenue des Iles - BP 90270 - 74007 Annecy Cedex
04 50 63 48 48 • www.grandannecy.fr

Caisse d’allocations familiales
2 rue Emile Romanet - 74000 Annecy
08 10 25 74 10 • www.caf.fr

Centre des Impôts
Cité administrative - 7 rue Dupanloup - 74000 Annecy
04 50 88 42 25 • www.impots.gouv.fr

Conseil Départemental de Haute-Savoie
1 avenue d'Albigny - 74041 Annecy Cedex 
04 50 33 50 00 • www.hautesavoie.fr

DIRECCTE (Droit du travail)
48 avenue de la République - Cran Gevrier - 74960 annecy
04 50 88 28 00 • www.rhone-alpes.dirrecte.gouv.fr

Préfecture
14 rue du 30e Régiment d’Infanterie - 74000 Annecy
04 50 33 60 00 • www.haute-savoie.gouv.fr

Tribunal d’Instance
19 Avenue du Parmelan - 74011 Annecy
04 50 33 38 00 • www.justice.gouv.fr

Gendarmerie Nationale
33 avenue de la Plaine - 74000 Annecy
04 50 09 47 47

Commissariat de police nationale
17 rue des Marquisats - 74000 Annecy 
04 50 52 32 00

Police Municipale
(objets trouvés)
10 rue Jean Jacques Rousseau - 74000 Annecy
04 50 33 88 55



EMploi
Agences Pôle Emploi 
www.pole-emploi.fr
A Annecy : 127 avenue de Genève
A Seynod : 2 rue Champ de la Taillée
A Meythet : 1 rue de l’euro 

Espaces emploi
A Annecy le Vieux : 13 bis rue des Pommaries 
A Meythet : 6 rue de l’aérodrome

50



Retrouvez nous sur les sites de restauration du 
Campus universitaire pour le lancement du guide de 
l’étudiant, concert, confiseries et boissons à gogo !

24 & 25 - Forum des voyageurs
Le Forum régional pour tous vos projets de départ à 

l’étranger. 

Forum  Jobs d’été spécial jobs
dans les collectivités & à l’étranger

Venez rencontrer les recruteurs des collectivités territoriales et  
découvrir les jobs proposés à l’étranger, + de 200 offres 

proposées chaque année !

Forum jobs d’été tous secteurs
Ce sont plus de 25 recruteurs qui seront présents avec des 

offres de jobs pour l’été.

Jobs dating spécial baby sitting
Si le baby sitting vous intéresse venez discuter avec les 

parents lors de cette rencontre.

Cafés logement
Pour trouver votre futur logement seul ou en coloc.

Save the dates
retrouvez toutes les infos, dates, horaires,

participants sur 
infojeunes.annecy.fr

facebook.com/infojeunes.annecy

sept.

nov.

fév.

avr.

juil.
sept.




