Ma todolist pour bien
démarrer à l’UA !
Mes essentiels
J’ai fait mon inscription administrative (en ligne)
J’ai validé mon compte (ENT étudiant)
 ’ai accès à mes mails, mon emploi du temps,
J
mes cours en ligne…
J’ai ma carte étudiante Pass Sup’ (à la rentrée)
J’ai bien fait mon inscription pédagogique (dans ma
faculté, à la rentrée)
J’ai mon contrat pédagogique
Si je suis boursier, je dois être assidu aux cours et
aux examens !
Je veux aller manger au RU ou à la Cafet’
J’ai validé mon compte Izly
J’ai rechargé ma carte étudiante en ligne

Mon logement
Je n’ai pas encore de logement
Je remplis mon dossier social étudiant
si je veux un logement en cité U (CROUS)
Je consulte les petites annonces
si je veux un logement privé
J’ai trouvé mon logement
Je constitue mon dossier administratif du locataire :
assurance habitation, caution locative, RIB
 n fonction des logements, je souscris à un contrat
E
électricité, gaz, eau, internet
Je cherche quelles sont les aides à ma disposition
— CROUS : bourses étudiantes
— CAF : APL, ALS
— Caution solidaire (VISALE, LOCA-PASS, ...)
Je mets mon nom sur ma boite aux lettres

Mon mode de transport
Je veux me déplacer en vélo, en bus, en tram’ ou en train

Ma vie étudiante
Je veille à ma santé
Je peux consulter au SUMPPS, service médical de
l’université, un généraliste ou un spécialiste
Je peux rencontrer la référente du Relais Handi 3A
Je peux rencontrer une assistante sociale
Je veux faire du sport
Je m’inscris aux activités sportives du SUAPS
Je participe aux animations du SUAPS avec ma famille
et mes amis
Je veux me cultiver
Je prends ma Carte culture UA
Je participe aux ateliers et événements proposés par
la Direction de la Culture et des Initiatives
Je me rends à la BU pour emprunter des livres et
découvrir des expositions dans les galeries

Mon budget
Je cherche quelles sont les aides à ma disposition
J’ai fait mon dossier social étudiant (bourse, logement)
Je peux rencontrer une assistante sociale pour étudier
les aides qui me sont accessibles
Je cherche un emploi ou un stage rémunéré
Je vais sur IP’Oline, Jobaviz ou au J Angers connecté
jeunesse
Je vais aux ateliers CV, lettre de motivation, simulation
d’entretien du SUIO-IP

Pour de plus amples informations,
je reviens vers les ambassadeurs
du Guichet Infocampus. Ils sont à
ma disposition pour m’aider dans
mes démarches.

Je crée mon compte A’TOUT et je retire ma carte
Je retire gratuitement un vélo auprès de Vélocité
Je souscris à un abonnement Bus/Tram auprès d’Irigo
ou d’Anjoubus
Je souscris à un abonnement TER et profite du forfait
étudiant

www.univ-angers.fr/infocampus
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