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Recrutez vos futurs collaborateurs 
avec l’École de Commerce de Valence !
Créée au début des années 1990 et adossée à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Drôme, l’École de Commerce de Valence propose une offre de 
formations supérieures POST BAC à POST BAC+3. 

Les stages professionnels permettent de créer des passerelles entre l’enseignement 
et le monde de l’entreprise et de préparer l’intégration professionnelle des 
étudiants. L’école de Commerce de Valence se positionne comme l’École des 
entreprises.

Formation professionnalisante 
visant à développer les 
compétences de futurs cadres 
dirigeants dans les techniques 
et la pratique des affaires 
internationales 

FORMATION INITIALE

Bachelor Responsable  
en Marketing,  
Commercialisation  
et Gestion

BAC +3 
(post Bac  
et Bac +2)

ALTERNANCE
(contrat de professionnalisation ou convention de stage)

BAC +3 
(post Bac +2)

Responsable  
Opérationnel  
d’Unité

Manager  
International

BAC +5 
(post Bac +3)

2 spécialisations au choix
Chargé de Développement

Commercial et Marketing

Chargé de Marketing Digital 
et Communication

52-74, rue Barthélemy de Laffemas  
BP 1023 — 26010 Valence cedex

04 75 75 87 28

06 74 08 14 60

contact@edc2607.frÉcole de Commerce de Valence

www.formation.drome.cci.fr

CCI DRÔME

(statut étudiant ou alternant dès la 2ème année)
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Etre étudiant au temps de la Covid-19 
relève de la gageure. Le virus, qui 
continue de circuler, a fait subir 
au système éducatif un choc sans 
précédent, bouleversant la vie et les 

projets de milliers d’étudiants dont vous faites partie. 

Néanmoins, malgré des complications d’organisation pratique et 
malgré les interrogations légitimes à propos de votre avenir et du 
monde qui vous entoure, vous nous donnez chaque jour des preuves 
de votre détermination à poursuivre vos études. Cette année encore, 
vous êtes plus de 10 000 à avoir choisi le pôle universitaire Drôme-
Ardèche pour votre cursus supérieur. Un pôle de plus en plus attractif, 
dont la réputation d’excellence a largement dépassé nos frontières. 

Néanmoins, le contexte actuel constitue un accélérateur 
d’innovations. Partenaire de l’Agence de développement universitaire 
Drôme-Ardèche (ADUDA), le Département de la Drôme accorde 
une grande attention à toutes les solutions permettant d’assurer 
la continuité des cours et des rendez-vous importants. Ainsi, cette 
année, le Forum Post-Bac se présentera sous forme virtuelle. 
L’occasion, si besoin, de faire un nouveau choix d’orientation parmi 
plus de 160 formations.

L’éducation est un bien précieux. Ensemble préparons votre avenir. 

Respectez les gestes barrières et prenez soin de vous. 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Département de la Drôme 

Véronique PUGEAT
Vice-présidente du Département de la Drôme
chargée de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

À la croisée des chemins, entre 
le lycée et la vie active, les 
années d’études supérieures 
sont des années cruciales ; des 

années au cours desquelles chacun doit pouvoir faire ses 
propres choix et dessiner son avenir, quel que soit son milieu, 
ses moyens, ses ambitions. 

C’est pourquoi, j’ai souhaité que le Département de l’Ardèche 
soit plus que jamais à vos côtés. 

Aux dispositifs de bourses, prêts d’honneur, et d’aide à la 
mobilité internationale proposés aux jeunes Ardéchois.es, 
et qui complètent notre implication dans le développement 
du pôle Universitaire Drôme-Ardèche, s’ajoute désormais 
le réseau Ardèche Campus connectés (A2C), déployé 
en partenariat avec l’UGA. En proposant une offre 
d’enseignement à distance, et personnalisée, les campus 
connectés ardéchois viennent élargir le panel des solutions 
proposées aux étudiants.  

Désormais que l’on soit à Valence, à Mirabel, à Lussas, à 
Privas, à Aubenas ou bientôt à Annonay il est possible de 
suivre les études supérieures que l’on a choisi. 

Je suis très heureux de vous accueillir en Drôme-Ardèche 
et de vous souhaiter pleine réussite pour cette année 
universitaire.

Laurent UGHETTO
Président du Département de l’Ardèche

Inscrits dans des filières variées, vous êtes aujourd’hui plus 
de 6 500 étudiants à poursuivre des études supérieures à 
Valence, faisant de notre ville le plus grand site universitaire 
délocalisé de France.

Faire des études supérieures est une décision importante, un 
choix qui engage. C’est un engagement aussi pour nous qui 

vous accueillons. C’est pourquoi cette année encore, nous avons voulu vous 
donner tous les atouts afin de faciliter votre apprentissage, d’améliorer vos 
conditions de travail, de vous offrir un réel confort de vie. Il s‘agit d’un défi de 
tous les instants, surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19 et les 
conséquences que personne n’ignore, qui nous obligent à changer nos façons 
de faire ou de voir. 

L’enrichissement progressif, depuis 2014, de l’offre et de la qualité des 
formations supérieures proposées à Valence s’accompagne d’aménagements 
de taille humaine et plus agréables, à l’exemple du projet de campus à Briffaut. 
Sur le site Latour-Maubourg, l’ouverture d’une bibliothèque universitaire de 
plus de 900 m2 – à côté d’une médiathèque moderne – et la construction 
d’une résidence universitaire permettront bientôt d’achever dans ce quartier 
son identité étudiante !

Mais étudier a aussi un coût. Afin de favoriser l’égalité des chances, la Ville de 
Valence assure également une mission sociale essentielle à travers le Contrat 
Municipal Étudiant (CME), qu’elle a mis en place. Grâce à ce dispositif, près de 
200 jeunes peuvent bénéficier d’un soutien financier, en contrepartie d’un 
engagement citoyen de quelques heures effectuées pour le compte de la Ville 
ou d’une association.

Étudier est un formidable accélérateur de réussite. Et la vie étudiante à Valence, 
je la connais bien pour avoir été étudiant ici-même pendant plusieurs années 
et présidé l’AVE ! Si je garde en mémoire de bons souvenirs, c’est la plupart 
du temps pour me rappeler que cette période est toujours faite de moments 
importants qui nous construisent pour le reste de notre vie.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une merveilleuse année ici à Valence, 
celle de tous les succès dans vos cursus respectifs ! 

Nicolas DARAGON 
Maire de Valence 
Président de Valence Romans Agglo 

EDITOS
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

L’Agence de développement universitaire Drôme-
Ardèche (ADUDA), groupement d’intérêt public 
unique en France, a le plaisir de vous remettre un 
exemplaire du « Guide de l’étudiant 2021-22 ». 
Ce document, riche d’informations sur le campus 
de Valence, a été réalisé en partenariat avec le 
Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires (Crous Grenoble Alpes), l’Université 
Grenoble Alpes et l’Association Valentinoise des 
Etudiants (AVE).

Depuis le 1er janvier 2020, l’ADUDA regroupe 
l’Université Grenoble Alpes et l’établissement-
composante Institut polytechnique de 
Grenoble, ainsi que trois collectivités territoriales 
(Départements de la Drôme et de l’Ardèche, 
Valence Romans Agglo) avec pour missions 
de promouvoir et développer l’enseignement 
supérieur et la recherche en sud Auvergne-
Rhône-Alpes.

Soutenu par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce large 
partenariat contribue à faire de Valence et de 
Drôme-Ardèche un campus universitaire majeur, 
tant par la diversité et la spécificité de l’offre de 
formations supérieures (160 formations et 60 
établissements) que par le nombre important 
d’étudiants formés (désormais plus de 10 225 !). 

Les missions de l’ADUDA s’attachent à faire 
connaître le pôle universitaire aux lycéens, 
drômois, ardéchois et autres, afin qu’ils aient 
pleinement conscience des possibilités qui 
leur sont offertes de poursuivre ici des études 
supérieures, dans un environnement proche et à 
taille humaine. 

Cette offre de formation leur permet d’acquérir 
des diplômes ainsi qu’une qualification 
professionnelle dont les universités grenobloises, 
en particulier, sont garantes. L’ADUDA a 
également pour responsabilité d’animer, gérer 
et coordonner les services aux étudiants qui 
concourent à la qualité de vie de nos jeunes 
accueillis sur le campus valentinois. 

Toutes les informations relatives aux filières 
d’enseignement supérieur en Drôme-Ardèche, 
aux services étudiants (logement, restauration, 
transports, bourses d’étude, bibliothèque 
universitaire, culture, sports, orientation 
et insertion professionnelle, santé, accueil 
international), aux associations et à leurs activités, 
aux partenariats, aux différents projets participant 
de la vie étudiante sont à retrouver sur le portail 
web dédié : www.etudierendromeardeche.fr.

L’équipe de l’ADUDA et ses partenaires vous 
souhaitent une excellente année universitaire, 
riche de connaissances et d’apprentissages 
des savoirs, de réussites et de plaisirs, et restent 
à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Philippe SARRAZIN
Président l’Agence de développement 
universitaire Drôme-Ardèche
Vice-Président de l’Université Grenoble 
Alpes, en charge du Campus Valence et des 
formations en Drôme- Ardèche

VOUS PENSEZ 
NE PAS TROUVER 
LA FORMATION 
DE VOS RÊVES 
À PROXIMITÉ ?
AVEZ-VOUS 
CONSULTÉ 
L’OFFRE A2C ?

ardeche.fr/a2c
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Près de 160 formations du supérieur vous sont proposées en Drôme-Ardèche après le Bac ; des diplômes de 
tous niveaux et dans des domaines très variés :

SCHÉMA DES DIPLÔMES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Sciences, technologies 
 Développement territorial, environnement, 
agriculture, tourisme

 Droit, économie, gestion, commerce
 Arts, lettres, langues
 Santé, social, paramédical

POUR CONSULTER :

L’ensemble des formations supérieures de Drôme-Ardèche : www.etudierendromeardeche.fr

L’ensemble des formations de l’Université Grenoble Alpes : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html 

LEXIQUE : 

BP : Brevet Professionnel
BTS : Brevet Technicien Supérieur
BTSA : Brevet Technicien Supérieur Agricole
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

DAEU : Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
DTS : Diplôme Technicien Supérieur
DU : Diplôme d’Université
DUETI : Diplôme d’Université d’Études Technologiques Internationales
DUT : Diplôme Universitaire Technologique

la
dr

om
e.

fr

Perte d’emploi, 
baisse de revenus, conflits familiaux, 
problèmes de loyers, isolement social...

COVID-19

LE DÉPARTEMENT 
VOUS ACCOMPAGNE

Une démarche commune du Département 
et des services de l’Etat.

 04 75 79 70 33
APPELEZ LE 

du lundi au vendredi
de 13h à 17h30

?
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PLANS DU CAMPUS VALENCE
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ANTENNE DES UNIVERSITÉS 
DE GRENOBLE

 Université Grenoble Alpes 
 Département sciences  
 Drôme Ardèche 

* Site Briffaut
38 rue Barthélemy de Laffemas
BP 2 - 26901 Valence Cedex 09
Tél. 04 56 52 11 11 
Mail : valence-sciences-scolarite@
univ-grenoble-alpes.fr 
https://dsda.univ-grenoble-alpes.fr

Licence 1 et 2 Chimie : chimie, biologie
Licence 1 Informatique : informatique,
mathématiques et applications
Licence 1 Physique : physique, chimie,
mécanique et mathématiques
Licence 2 Informatique : informatique
Licence 2 Informatique : mathématiques
et informatique
Licence 2 Physique : physique, chimie
Licence 2 Physique : physique,
mathématiques, mécanique
Licence 3 Pluridisciplinaire scientifique 
mention chimie ou mention physique

* Site Rabelais
23 chemin des Huguenots 
26000 Valence
Tél. 04 56 52 11 98 (STAPS) 
Tél. 04 56 52 11 60 (Master)
Mail : valence-staps-scolarite@univ-
grenoble-alpes.fr 
master-in@univ-grenoble-alpes.fr 
https://dsda.univ-grenoble-alpes.fr/

Licence 1 et 2 STAPS 
Licence 3 STAPS : éducation et motricité
Licence pro gestion et développement
des organisations, des services sportifs et
de loisirs : entrepreneuriat et tourisme des
sports nature 
Licence pro Industries agroalimentaires : 
gestion, production et valorisation : 
nutrition et innovations en produits agro-
alimentaires et santé (NIPAS)
Master 1 Ingénierie nucléaire 
Master 2 Ingénierie nucléaire : gestion
scientifique et technologique des
déchets radioactifs (GDRA)
Master 2 Ingénierie nucléaire :
assainissement démantèlement des
installations nucléaires (ADIN)
Master 2 Ingénierie nucléaire : sûreté
nucléaire (SN)

 Université Grenoble Alpes 
 Institut National Supérieur du  
 Professorat et de l’Éducation  
 (INSPE) - Valence 
36 avenue de l’école normale
26000 Valence
Tél. 04 56 52 11 40
Mail : inspe-dir-valence@univ-
grenoble-alpes.fr
https://espe.univ-grenoble-alpes.
fr/sites-de-formation/valence/
ecole-superieure-du-professorat-
et-de-l-education-valence-1698.
kjsp?RH=1488806764613

Master Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF) :  
1er degré Professorat des écoles

 Université Grenoble Alpes  
 Faculté d’Économie - Valence 

* Site Latour-Maubourg
87 avenue de Romans - 26000 Valence
Tél. 04.75.78.10.24/30
Mail : eco-valence@univ-grenoble-
alpes.fr
http://economie.univ-grenoble-alpes.fr

Licence 1 et 2 Économie et gestion : 
économie et gestion
Licence Économie et gestion : 
économie et gestion, droit (double 
licence, double diplôme) en 
collaboration avec la faculté de droit
Licence Économie et gestion :
économie et gestion langues (double
licence, double diplôme) en collaboration 
avec l’UFR langues étrangères
Licence 3 Économie et gestion :
parcours entreprise
Licence pro Métiers de la protection
et de la gestion de l’environnement : 
économie et gestion de l’eau et des 
ressources
Licence pro Métiers des ressources
naturelles et de la forêt : gestion et
commercialisation des produits de la
filière forestière (en partenariat avec 
le CEFA de Montélimar)

 Université Grenoble Alpes   
 Faculté de Droit - Valence 

* Site Latour-Maubourg
87 avenue de Romans - 26000 Valence
Tél. 04 75 78 21 80 / 83 88
Mail : droit-valence@univ-grenoble-
alpes.fr
http://droit.univ-grenoble-alpes.fr 

Licence Droit : droit
Licence Droit : économie et gestion, droit

 Université Grenoble Alpes  
 Arts, lettres, langues - Valence 

* Site Latour-Maubourg 
87 avenue de Romans - 26000 Valence 
Tél. 04 75 78 10 21 
Mail : veronique.salomez@univ-
grenoble-alpes.fr 
Responsable UFR Langues Etrangères 
Valence : Robert BONAMY 
Mail : direction-llasic-valence@univ-
grenoble-alpes.fr 
https://langues-etrangeres.univ-
grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/
sites-d-implantation/valence/  
http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr

Licence Arts du spectacle : arts du 
spectacle - lettres modernes 
Licence Économie, gestion, langues
(double licence, double diplôme) 
en collaboration avec la faculté 
d’Économie - Site de Valence
Licence Langues étrangères appliquées : 
anglais/espagnol

Licence Langues étrangères appliquées :
anglais/allemand
Licence Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales : anglais
Licence Lettres : lettres modernes
Licence pro Métiers du commerce 
international : parcours assistant import 
– export option assistant import – 
export trilingue
Diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU A)

ANNUAIRE DES  
FORMATIONS EN DRÔME
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 Université Grenoble Alpes 
 Grenoble I.A.E.  
 Campus de Valence 

51 rue B. de Laffemas - BP 29
26901 Valence Cedex 9
Tél. 04 75 41 97 72
Mail : secretariat.valence@univ-
grenoble-alpes.fr
http://www.grenoble-iae.fr

Licence 3 Économie et gestion :
management (proposée par l’IAE en 
partenariat avec l’IUT de Valence)
Master 1 Comptabilité, contrôle, audit
Master 1 Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Master 1 Finance
Master 1 Marketing vente
Master 2 Finance : banque et finance* 
Master 2 Marketing vente : 
communication marketing et digitale*
*Formations uniquement en alternance

 Université Grenoble Alpes 
 Site de Valence-Institut  
 Universitaire de Technologie  
 (IUT) 

51 rue Barthélemy de Laffemas
BP 29 - 26901 Valence Cedex 9
Tél. 04 75 41 88 00
Mail : iutvalence-accueil@univ- 
grenoble-alpes.fr
www.iut-valence.fr

DU Créateur d’activité
DU Etudes technologiques 
internationales
DU Business Management with a focus on 
Wine, Food & Heritage (cursus en anglais)

BUT* Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) : 4 Parcours
- Gestion comptable, fiscale et 
financière
- Gestion et pilotage des ressources 
humaines,
- Gestion, entrepreneuriat et 
management d’activités
- Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance
DUT Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) année spéciale 
(réservé aux titulaires d’un BAC+2)
BUT* Techniques de commercialisation 
(TC) : 4 Parcours
- Marketing digital, e-business et 
entrepreneuriat
- Business international : achat et vente
- Marketing et Management du point 
de vente
- Business développement et 
management de la relation client
DUT Techniques de commercialisation 
(TC) année spéciale (réservé aux 
titulaires d’un BAC+2)
BUT* Informatique : 2 Parcours
- Réalisation d’applications : 
conception, développement, validation
- Administration, gestion et exploitation 
des données
BUT* Réseaux et Télécommunications : 
1 Parcours
- Cybersécurité
(*) BUT : Bachelor Universitaire 
de Technologie
Licence 3 Économie et Gestion : 
Management (Proposée conjointement 
par l’IAE et l’IUT de Valence)
Licence 3 Économie et Gestion : Adjoint 
de direction de PME-PMI (Co-portée 
par la Faculté d’Economie de Grenoble, 

l’IUT2 Grenoble et l’IUT de Valence)*
Licence pro Assurance, banque, 
finance chargé de clientèle : 
management financier et marketing des 
services*
Licence pro Commercialisation de 
produits et services : commercialisation 
gestion et marketing du secteur 
vitivinicole (en partenariat avec 
l’Université du vin à Suze-la-Rousse)*
Licence pro Logistique et pilotage 
des flux : management des 
approvisionnements et de la chaine 
logistique*
Licence pro Management et gestion 
des organisations : management PME-
PMI (formation continue)
Licence pro Management et Gestion 
des Organisations : Création et Reprise 
de la PME-PMI
Licence pro Métiers de la gestion et de 
la comptabilité : révision comptable*
Licence pro Métiers de l’informatique : 
Conception développement et tests 
de logiciels : codage d’applications et 
de systèmes informatiques répartis 
(CASIR)*
Licence pro Métiers des réseaux 
informatiques et télécommunications : 
administration et sécurité des réseaux 
(ASUR) (en partenariat avec Gréta 
Viva 5)* 
Licence pro Management des 
activités commerciales : actions 
de commercialisation des produits 
touristiques*
Licence pro E-commerce et Marketing 
numérique (en partenariat avec le Lycée 
Algoud-Laffemas à Valence)*

* Formations en alternance

ANNUAIRE DES FORMATIONS EN DRÔME

2 sites >    • 75 rue Montplaisir   • 14 rue Barthélemy de La�emas à Valence 
                      www.ensemble-montplaisir.org / 

  

DES FORMATIONS SUPÉRIEURES 
PROFESSIONNALISANTES BAC + 2 / +3

 Filière Santé  
2 BTS  Métiers de l'appareillage de la personne handicapée, en 3 ans (OP et PODO)
1 DTS Image Médicale et Radiologie Thérapeutique (bac +3)

 Filière Tertiaire en voie initiale 
1 Diplôme de Comptabilité et Gestion  (Licence d’Etat)
3 BTS  Support à l’Action Managériale,  Gestion PME et Comptabilité et Gestion

 Filière Tertiaire en alternance
 6 BTS Secteur Tertiaire : Gestion PME, Management des Unités Commerciales, 

Négociation et Digitalisation de la Relation Client, Professions Immobilières, Assurance, 
Transport et Prestations Logistiques 

 Classes préparatoires aux concours écoles de Management
Prépa Ecoles de commerce (ECT), Prépa ATS (Post BTS) 

 Classes préparatoires santé/social 
Année de préparation aux formations de santé (DTS IMRT, BTS OP, PODO), IFSI, travailleur social

GuideEtudiant 160X160.indd   1 14/12/2017   10:22

BTS Tertiaires - 04 75 82 18 18

CFP  - 04 75 82 18 10

ISTM - 04 75 82 16 90

2  sites >  • 75 rue Montplaisir • 14 rue Barthélemy de Laffemas à Valence
 

www.ensemble-montplaisir.org / Tél 04 75 82 18 18

DES FORMATIONS SUPÉRIEURES 
PROFESSIONNALISANTES BAC + 2 / +3

 

 

BTS Tertiaires - 04 75 82 18 18
ISTM - 04 75 82 16 90 
CFP - 04 75 82 18 10

 Filière Santé et Sociale
2 BTS  Métiers de l'appareillage de la personne handicapée, en 3 ans (OP et PODO)
1 DTS
Année de préparation aux formations de santé (OP/PODO, IMRT, IFSI), travailleur social

Classes préparatoires aux concours école de Management

 Image Médicale et Radiologie Thérapeutique (bac +3)

Prépa Ecoles de commerce (ECT)

 Filière Tertiaire en voie initiale
1 Diplôme de Comptabilité et Gestion  (Licence d’Etat)
3 BTS  Support à l’Action Managériale, Gestion PME et Comptabilité et Gestion 

 Filière Tertiaire en alternance (en apprentissage ou en contrat pro)
7 BTS Secteur Tertiaire : Gestion PME, Management Commercial  Opérationnel, Négociation et
 Digitalisation de la Relation Client, Professions Immobilières, Assurance, Gestion des Transports 
et Logistique Associée,  Management Opérationnel de la Sécurité
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 Institut polytechnique 
 de Grenoble 
 École nationale supérieure 
 en systèmes avancés et  
 réseaux - Valence 

Grenoble INP - Esisar 
50 rue B. de Laffemas
CS10054 - 26902 Valence Cedex 09
Tél. 04 75 75 94 00
Mail : admission@esisar.grenoble-inp.fr
http://esisar.grenoble-inp.fr

Premier cycle : 
1ère et 2ème année, recrutement: concours 
GEIPI Polytech (BAC S) 
Cycle ingénieur :
Filière Électronique,
informatique et systèmes*
Filière Informatique, réseaux et 
cybersécurité 
* filière avec 2 voies de formations :  
 statut étudiant et apprenti
Master in integration, security and trust in 
embedded systems (cursus en anglais)

 La prépa des INP - Valence  

50 rue B. de Laffemas 
CS 10054 - 26902 Valence Cedex 9
Tél. 04 75 75 94 34
Mail : prepa.valence@grenoble-inp.fr
http://www.la-prepa-des-inp.fr/
la-prepa-des-inp/cpp-la-prepa-des-
inp-valence-435493.kjsp
Formation sur deux ans qui permet 
l’accès à plus de 30 écoles publiques 
d’ingénieurs du Groupe INP.
Liste des écoles :
www.la-prepa-des-inp.fr/les-ecoles/

 LYCÉES PUBLICS

 Lycée Camille Vernet 

160 rue Faventines - BP 2137
26021 Valence Cedex 
Tél. 04 75 42 11 55/04 75 63 19 64
Mail : ce.0260035x@ac-grenoble.fr 
http://camille-vernet.elycee.
rhonealpes.fr
* CPGE Scientifiques (pour les élèves 
 issus de S) :
- MPSI (Mathématiques, physique, 
 sciences de l’ingénieur), 1ère année
- PCSI (Physique, chimie, sciences de 
 l’ingénieur) 1ère année
- MP (Mathématiques, physique), 
 2ème année
- PC (Physique, chimie), 2ème année
- PSI (Physique, Sciences de l’ingénieur)   
   2ème année
* CPGE Économiques et commerciales 
 (1ère et 2ème années)
- ECS 1 et ECS 2 (option scientifique) 
 (pour les élèves issus de S)
- ECE 1 et ECE 2 (option économique) 
 (pour les élèves issus de ES)

 Lycée des 3 sources 

10 chemin du Valentin  
26500 Bourg-les-Valence
Tél. 04 75 82 65 20
Mail : ce.0261277X@ac-grenoble.fr
https://trois-sources.ent.
auvergnerhonealpes.fr/

BTS Management commercial 
opérationnel

* BTS Notariat

 Lycée professionnel Amblard des   
 Métiers d’Art Bijouterie - Joaillerie 

43 rue Amblard - 26000 Valence
Tél. 04 75 82 12 00
Mail : ce.0261100E@ac-grenoble.fr
https://amblard.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* DN MADE objet spécialité bijou, 
matériaux et usage

ANNUAIRE DES FORMATIONS EN DRÔME

 Lycée polyvalent Algoud Laffemas 

37-39 rue B. de Laffemas - BP 26
26901 Valence Cedex 9
Tél. 04 75 82 61 30
Mail : ce.0261505v@ac-grenoble.fr
http://algoud-laffemas.elycee.
rhonealpes.fr/le-lycee/
* BTS Gestion de la PME
* BTS Support à l’action managériale
* BTS Comptabilité gestion*
* BTS Conception de produits industriels*
* BTS Conception des processus de
 réalisation de produits*
 Option A : production unitaire 
 Option B : production sérielle
* BTS : Négociation et  
 digitalisation de la relation client*
* BTS Services informatiques aux 
 organisations : solutions d’infrastructure
 systèmes et réseaux
* BTS Services informatiques aux 
 organisations : solutions logicielles et 
 applications métiers
* BTS Systèmes numériques option B :
 électronique et communications*
* BTS Systèmes numériques option A :
 informatique et réseaux*
* Classes préparatoires ATS industriel, 
 Adaptation Technicien Supérieur Industriel 
 (avec coloration numérique – 2h hebdo)

*Formtion initiale et apprentissage

 Lycée hôtelier de l’Hermitage 

Rue Jean Monnet - BP 95
26602 Tain l’Hermitage
Tél. 04 75 07 57 10
Mail : ce.0261148g@ac-grenoble.fr
https://hotelier-hermitage.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* BTS Management en hôtellerie – 
 restauration  - Option A : management
 d’unités de restauration
 Option B : management d’unités de
 production
 Mentions complémentaires :  
 Accessibles aux titulaires d’un BTS
 hôtellerie / restauration
 - Barman*
 - Sommellerie et certification
 professionnelle, sommelier de  
 restauration internationale
 - Traiteur
 * formations en alternance (contrat
 d’apprentissage)

 Greta Viva 5 - Valence 

37-39 rue Barthélemy de Laffemas
BP 26 - 26901 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 37 90
Mail : michelle.bouvart@greta-viva5.org 
www.greta-viva5.org
* BTS Services informatiques aux
 organisations option A : solutions
 d’infrastructure systèmes et réseaux
 (SISR)*
* Licence Pro Métiers des Réseaux  
 Informatiques et Télécommunications  
 (MRIT) : parcours Administration et
 Sécurité des Réseaux (ASUR)* (en 
 partenariat avec l’IUT de Valence)
* Titre professionnel Technicien
 d’assistance en informatique (TP TAI)*
 Titre professionnel Responsable   
 d’espace de médiation numérique (TP  
 REMN)
* Titre professionnel Assistante 
 Commerciale
 * formation en alternance
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 Greta Viva 5 - Romans 

Boulevard Rémy Roure - BP 1113
26103 Romans-sur-Isère Cedex
Tél. 04 75 02 63 82
Mail : lydie.millou@greta-viva5.org 
www.greta-viva5.org
* BTS Métiers de la mode chaussure et
 maroquinerie*

Titre professionnel Secrétaire 
comptable
Titre professionnel Infographiste 
Metteur en Page

 * formations en alternance

 Greta Viva 5 - Die 

ZA Cocause - 26150 Die 
Tél. 04 75 22 14 08
Mail : beatrice.michit@greta-viva5.org
www.greta-viva5.org
* BTS Etudes et économie de 
 la construction

Titre professionnel Technicien (e) 
d’études du bâtiment en dessin de projet

 * formations en alternance

 Greta Vivarais Provence 

Maison des services publics
26200 Montélimar
Tél. 04 75 93 03 03
Mail : contact.gvp@ac-grenoble.fr
www.gretavprovence.fr
* Titre professionnel Assistant de
 ressources humaines ***
* Titre professionnel Gestionnaire
 comptable et fiscal ***
* Titre professionnel Gestionnaire 
 de paie ***

* formation en alternance 
** contrat de professionnalisation

 Lycée polyvalent du Dauphiné 

38 Boulevard Rémy Roure - BP 1113
26103 Romans sur Isère Cedex
Tél. 04 75 02 28 93
Mail : ce.0260023J@ac-grenoble.fr
www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.
dauphine
* BTS Assurance*
* BTS Gestion de la PME
* BTS Électrotechnique*
* BTS Management commercial
 opérationnel
* BTS Métiers de la mode, chaussure et
 maroquinerie*
* BTS Technico-commercial : produits de
 la mode et du sport

*Formation initiale et alternance 

 Lycée technique Les Catalins 

24, avenue des Catalins
26200 Montélimar
Tél. 04 75 00 76 76
Mail : ce.0260113G@ac-grenoble.fr
www.catalins.fr

BTS Conception et réalisation  
de systèmes automatiques
BTS Environnement nucléaire
BTS Maintenance des systèmes : 
systèmes de production (formation 
initiale et alternance)
BTS Techniques physiques  
pour l’industrie et le laboratoire*
Attention : nouveau nom à la rentrée 
2021 : BTS métiers de la mesure
BTS Gestion des Transports et de la 
Logistique associé en mixité des publics
BTS Economie Sociale et Familiale 
(Projet rentrée 2021)
Licence Pro Transport en partenariat 
avec le CNAM (Projet rentrée 2021)
* formations en alternance

 Lycée du Diois 

Place Saint Pierre - BP 75 
26150 Die
Tél. 04 75 22 03 43
Mail : btseec.die@free.fr 
www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/BTSEEC
* BTS Management économique de la  
 construction

Commerce,  vente
gestion,  paie

, RHComptabilité,

Formations 
post-bac alternance

AU GRETA VIVA 5
TITRE PROFESSIONNEL
de Niveau 3
Gestionnaire Comptable et Fiscal

Gestionnaire de Paie
Assistant.e Ressources Humaines

Assistant.e de Direction
Assistant.e Commercial.e

Manager d ’Unité Marchande

BTS
Gestion de la PME

Management Commercial Opérationnel
Négociation et Digitalisation de la Relation Client

TOURNON (07) 
VALENCE (26) 
ROMANS (26)

04 75 82 37 90

www.greta-viva5.org
page 18www.etudierendromeardeche.fr -



ANNUAIRE DES FORMATIONS EN DRÔME

 Lycée Gustave Jaume 

Avenue H. Becquerel - BP 143 
26700 Pierrelatte
Tél. 04 75 04 06 85 
Mail : ce.0260019e@ac-grenoble.fr
https://educhorus.enteduc.fr/0260019E/
index.jsp?datasources=0260019E 
* BTS Management commercial et
 opérationnel  
* BTS Conseil et commercialisation  
 de solutions techniques* 
 * par apprentissage

 Lycée Alain Borne 

10 place du Théâtre - CS 50339
26216 Montélimar Cedex
Tél. 04 75 92 34 34
Mail : ce.0260015a@ac-grenoble.fr
http://alain-borne.ent.
auvergnerhonealpes.fr
* BTS Commerce international à
 référentiel européen
* BTS Professions immobilières 

 Lycée Terre d’Horizon 

1414 chemin de Rosey Ouest - BP 224
26105 Romans
Tél. 04 75 71 25 25
Mail : legta.romans@educagri.fr / 
cfppa.romans@educagri.fr (mail 
alternance)
http://www.terre-horizon.fr/
* BTSA Aménagements paysagers*
* BTSA Production horticole
 * formation initiale et alternance (au CFPPA )

 Lycée Le Valentin 

Avenue de Lyon 
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 83 33 55
Mail : legta.valence@educagri.fr
www.epl.valentin.educagri.fr
* CPGE ATS Bio (post BTS et DUT)  
 préparation du concours C des écoles  
 agronomiques et vétérinaires
* BTSA Agronomie productions  
 végétales : système semencier / 
 système de culture*
* BTSA Sciences et technologie  
 des aliments : aliments et processus 
 technologiques*
* BTSA Technico-commercial : produits
 alimentaires et boissons
* Licence pro Nutrition et innovation 
 en produits agro-alimentaires et santé
 (NIPAS) en partenariat avec l’UGA UFR
 chimie biologie**)
 * formation voie scolaire et apprentissage
 ** apprentissage et contrat de
 professionnalisation

 Lycée général et  
 technologique Roumanille 

Avenue Draye de Meyne - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 51 00
Mail : ce.0260017C@ac-grenoble.fr
https ://roumanille-barjavel.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* BTS Gestion de la PME 

 LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT

 Institut supérieur technologique  
 Montplaisir (ISTM) 

14 rue B. de Laffemas - 26000 Valence
Tél. 04 75 82 16 90
Mail : secretariat.istm@ensemble-
montplaisir.org
www.istm-montplaisir.org
* DTS Imagerie médicale et radiologie
 thérapeutique 
* BTS Podo-orthésiste
* BTS Prothésiste-orthésiste
* Diplôme de comptabilité et de
 gestion 
* Diplôme de comptabilité et de
 gestion (en 2 ans) pour les titulaires
 d’un BTS CGO et DUT GEA
* CPGE Economiques et commerciales : 
 technologique 

 Lycée technologique privé  
 Montplaisir 

ISTM Vallée - 75 rue Montplaisir
26000 Valence 
Tél. 04 75 82 18 18
Mail : pes@lycee-montplaisir.org
www.ensemble-montplaisir.org
* BTS Gestion de la PME

BTS Support à l’action managériale 
office manager

* BTS Comptabilité gestion
*Formation initial et apprentissage

Tu ch
erch

es  

un l
ogem

ent ?
ÉTUDIANT !

>>> LA QUALITÉ 
Valence Romans Habitat

Contactez Sabine LASALLE au 06 32 69 33 33
 04 75 82 54 00 / www.valenceromanshabitat.fr 

 5 Logements adaptés et            
à loyers modérés  
 5 Colocation
 5 Pas de frais de dossier
 5 Accompagnement 
personnalisé avec des 
professionnels
 5 Astreinte téléphonique        
7 jrs/7
 5 Gestion automatisée 
des dossiers avec nos    
différents partenaires    
(CAF, Action Logement)

  6 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

E2S 60 rue de Narvik - 07500 GUILHERAND GRANGES - Tél. 04 75 44 12 25
Notre site : cfa-pharmacie-drome-ardeche.com

 FORMATION CONTINUE 
Déclaration d’activité n°82 07 00708 07

CFA PRÉPARATEURS 
EN PHARMACIE
Contrat d’apprentissage 
En alternance, Post-Bac 2 ans

BTS DIÉTÉTIQUE
Formation initiale en 2 ans 
- post-Bac
- Adulte en reconversion, CIF...
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 Centre de formation  
 professionnelle Montplaisir 

14 rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence
Tél. 04 75 82 18 10 / 04 26 52 80 03
Mail : secretariat.cfp@ensemble-
montplaisir.org 
http://www.cfp-montplaisir.org
* BTS Gestion de la PME*
* BTS Assurance*
* BTS Management commercial
 opérationnel*
* BTS Négociation et digitalisation de la  
 relation client*
* BTS Professions immobilières*

BTS Gestion des transports et de la 
logistiques associée*
BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social *
BTS Management opérationnel de la 
sécurité **
CLASSES PREPARATOIRES aux 
métiers sanitaires et sociaux (formation 
initial)
CLASSE DE MISE A NIVEAU 
Scientifique – préparation aux 
formations : DTS IMRT, BTS OP, BTS Podo
*Formations en contrat de professionnalisation et 
en contrat d’apprentissage
**Formation en contrat d’apprentissage

 Lycée Drôme Provençale 

17 rue de Serre Blanc
26130 Saint Paul Trois Châteaux
Tél. 04 75 96 62 27
Mail : st-paul-trois-chateaux@cneap.fr
http://lyceedromeprovencale.com/
* BTSA Productions animales

 Lycée Henri Laurens 

8 rue Marcel Paul – BP 109
26240 Saint Vallier cedex
Tél. 04 75 23 05 66
Mail : ce.0261397C@ac-grenoble.fr
https://lycée-henri-laurens-saint-
vallier.web.ac-grenoble.fr/
* BTS Maintenance des Véhicules

 Lycée Général, technologique  
 et professionnel privé  
 Saint-Louis 

Clos Soubeyran - BP 518 
26402 Crest Cedex  
Tél. 04 75 25 66 38
Mail : marie-laure.blanc@slouis26.eu 
www.stlouis26.eu
* BTS Systèmes numériques option A :
 informatique et réseaux**
* BTS Systèmes Numériques option B :
 électronique et communications**

BTS Fluide énergie domotique option 
domotique et bâtiments communicants*

* BTS Maintenance des systèmes :
 systèmes de production *
* BTS Maintenance des systèmes :
 systèmes énergétiques et fluidiques *
* CQP d’Assistant de projet en
 systèmes industriels informatisés : 1 an
 après Bac +2 *
* CQP de Chargé de projet en
 informatique et réseaux : 2 ans après 
 Bac +2 * 

*formations en alternance 
**Formation initiale et apprentissage 

 Lycée technique privé  
 Les Mandailles 

18 rue du stade
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Tél. 04 75 68 61 22
Mail : secretariat@lesmandailles.fr
www.lycee-mandailles.com
* BTSA Analyses agricoles biologiques et

biotechnologiques* 
*Formation initiale et apprentissage

 Lycée Polyvalent  
 François Jean Armorin 

35 Avenue Henri Grand
26400 Crest
Tél. 04 75 25 10 89
Mail. https://francois-jean-armorin.
ent.auvergnerhonealpes.fr/
* FCIL Administration de projets dans le 
 secteur du tourisme

Mention Complémentaire 
Animation-Gestion de projets  
dans le secteur sportif* 
*En apprentissage

52-74, rue Barthélemy de Laffemas 
BP 1023 — 26010 Valence cedex 

04 75 75 70 72

formationdiplomante@drome.cci.fr

06 79 71 43 86

www.formation.drome.cci.fr

NOS PARTENAIRES

ADMINISTRATIF / 
RESSOURCES  
HUMAINES
Assistant(e) Administratif(ve) 
et Commercial(e)

Licence Gestion  
des Ressources Humaines

COMPTABILITE / 
GESTION / PAIE
Gestionnaire de Paie

BTS Comptabilité et Gestion

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion

COMMERCIAL
BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client 

Responsable  
du Développement Commercial

Devenez les 
collaborateurs de demain... 
Ayez le réflexe alternance !

DU  

BAC+2
AU  

BAC+5

FORMATIONS QUALIFIANTES 
ET DIPLOMANTES 
EN ALTERNANCE

52-74, rue Barthélemy de Laffemas 
BP 1023 — 26010 Valence cedex 

04 75 75 70 72

formationdiplomante@drome.cci.fr

06 79 71 43 86

www.formation.drome.cci.fr

NOS PARTENAIRES

ADMINISTRATIF / 
RESSOURCES  
HUMAINES
Assistant(e) Administratif(ve) 
et Commercial(e)

Licence Gestion  
des Ressources Humaines

COMPTABILITE / 
GESTION / PAIE
Gestionnaire de Paie

BTS Comptabilité et Gestion

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion

COMMERCIAL
BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client 

Responsable  
du Développement Commercial

Devenez les 
collaborateurs de demain... 
Ayez le réflexe alternance !
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ANNUAIRE DES FORMATIONS EN DRÔME

 AUTRES ÉTABLISSEMENTS 

 École Supérieure d’Art et Design  
 Grenoble-Valence 
 ESAD Valence 

Place des Beaux-Arts - CS 40074
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 79 24 00
Mail : valence@esad-gv.fr 
www.esad-gv.fr
* Diplôme national d’arts : option art 

Diplôme national d’arts : option design 
mention design graphique

* Diplôme national supérieur d’expression
 plastique : option art 

Diplôme national supérieur d’expression 
plastique : option design mention design 
graphique
Diplôme national supérieur d’expression 
plastique : option design mention 
parcours recherche et design graphique

 La Poudrière 

École du film d’animation
La Cartoucherie, rue de Chony
26500 Bourg les Valence
Tél. 04 75 82 08 08
Mail : contact@poudriere.eu
www.poudriere.eu
* Formation à la réalisation de films
 d’animation
 Titre inscrit au RNCP, niveau 1 
 à destination d’étudiants et stagiaires de la  
 formation professionnelle continue qui ont 
 déjà une pratique de l’animation et souhaitent 
 se spécialiser dans la réalisation.

 École de commerce de Valence 

52-74 rue Barthélemy de Laffemas 
BP 1023 - 26010 Valence Cedex 
Tél. 04 75 75 70 18 
Mail : contact@edc2607.fr / 
m.scotto@drome.cci.ft
www.formation.drome.cci.fr
* Bac+3 Responsable en marketing,
 commercialisation et gestion
* Bac+5 Manager international
 *formation en alternance

 CCI Formation 

Campus Consulaire 
Formations Qualifiantes et 
Diplômantes 
52-74 rue de Barthélemy de Laffemas
BP 1023 - 26010 Valence Cedex
Tél. 04 75 75 70 19
Mail : Sofya DELARBRE : 
formationdiplomante@drome.cci.fr

www.formation.drome.cci.fr 
* BTS Comptabilité et gestion*
* BTS Négociation et digitalisation de la
 relation client*
* Bac+2 Assistant administratif et
 commercial*
* Bac+2 Gestionnaire de paie*
* Diplôme de comptabilité et de gestion*
* Bac+3 Responsable de développement
 commercial*
* Licence Droit économie gestion,
 mention gestion ressources humaines*
* Diplôme supérieur de comptabilité et
 de gestion*
 *formations en alternance

 CFA - CCI Drôme 

Campus consulaire
52-74, rue de Barthélémy de Laffemas
BP 1023 - 26010 Valence cedex
Tél. 04 75 75 70 68
Mail : cfa@drome.cci.fr
http://www.drome-cfa.com
* BTS Gestion de la PME **
* BTS Support à l’action managériale **
* BTS Management commercial
 opérationnel**
* BTS Négociation et digitalisation de la
 relation client ** 
* Titre professionnel Responsable de 
 développement commercial ** (Titre 
 certifié de niveau II)
* Titre professionnel Responsable
 de la distribution ** (Titre certifié de 
 niveau II)
 ** formations en contrat d’apprentissage

 École santé social sud-est  
 Site de Valence 

103 avenue Maurice Faure 
26000 Valence 
Tél. 04 75 86 30 55
Mail : valence@essse.fr
www.essse.fr

Diplôme d’État Assistant de service 
social
Diplôme d’État Éducateur de jeunes 
enfants
Diplôme d’État Éducateur spécialisé
Diplôme d’Etat Technicien de 
l’intervention sociale et familiale
Dipôme d’Etat d’Assistant familial
Diplôme d’Etat Accompagnant 
éducatif et social 
Diplôme d’État Auxiliaire de 
puériculture

 Croix-Rouge française  
 Institut Régional de Formation  
 Sanitaire et Sociale  
 Auvergne-Rhône-Alpes  
 Site de Valence 

76 chemin de Ronde  
La Tour-Maubourg
26000 Valence
Tél. 04 75 43 20 03
Mail : irfss.valence@croix-rouge.fr
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/
* Diplôme d’État Soins infirmiers
* Parcours d’accompagnement 
 à l’entrée en écoles d’infirmiers 

 Institut de formation en  
 soins infirmiers (IFSI) 

Groupement hospitalier Portes  
de Provence de Montélimar
3 rue du général Chabrillan
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 43 40
Mail : ifsi-dei@gh-portesdeprovence.fr
http://ifsimontelimar.hautetfort.com/
* Diplôme d’État en soins infirmiers

Préparation aux épreuves de sélection 
pour l’entrée en institut de formation en 
soins infirmiers

- Accompagnant Éducatif et Social
- Assistant de Service Social
- Éducateur de Jeunes Enfants
- Éducateur Spécialisé
- Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

formations proposées :

- Auxiliaire de Puériculture

Plus d’info

103 avenue Maurice Faure
26000 VALENCE 

N°tel : 04 75 86 30 55

www.ocellia.fr

SANté

SOCIAL

L’EcolE Santé Social Sud-ESt (Lyon & VaLence) et L’inStitut dE Formation En travail Social (GrenobLe - echiroLLes) 
s’associent pour deVenir :

Formation 
continue

À destination des salariés du secteur Santé Social :
- Manager sans s’épuiser
- Analyse de la pratique professionnelle
- Petite enfance
- Formation en systémie...
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ANNUAIRE DES FORMATIONS EN DRÔME

 Centre d’études forestières  
 et agricoles (CEFA) 

103 avenue de Rochemaure BP 86
26202 Montélimar cedex
Tél. 04 75 01 34 94
Mail : info@cefa26.org
http://cefa26.org
* BTSA Gestion forestière
* BTSA Technico-commercial produits de
 la filière forêt bois
* BTS Systèmes constructifs bois et
 habitat (apprentissage)
* Bachelor Technico-commercial produits
 de la filière forêt-bois et matériaux associés*
 (en partenariat avec l’Idrac de Lyon)
* Licence pro Métiers des ressources
 naturelles et de la forêt : gestion et
 commercialisation des produits de la
 filière forestière (en partenariat avec la
 faculté d’Économie - Site de Valence)
 * formation en alternance

 CFAI de L’AFIL 

Loire - Drôme - Ardèche 
Site de Valence 
Maison de l’industrie 
Rue Jean Julien Davin 
26000 Valence 
Tél. 04 75 80 36 60 
https://www.pole-formation-lda.fr 
Mail : akoch@citedesentreprises.org

BTS Conception et réalisation 
de systèmes automatiques*
BTS Électrotechnique*
BTS Maintenance des systèmes option 
A systèmes de production* 
*Formations en apprentissage

 Université du vin  
 Établissement privé  
 d’enseignement supérieur  
 en environnement et  
 agroalimentaire 

Le Château - 26790 Suze-La-Rousse
Tél. 04 75 97 21 34
Mail : contact@universite-du-vin.com
www.universite-du-vin.com
* DU Analyse sensorielle et dégustation
 (en partenariat avec Aix – Marseille
 Université)
* Licence pro Commercialisation de
 produits et services : commercialisation,
 gestion et marketing du secteur vitivinicole*
 (en partenariat avec l’IUT de Valence)
 * formations en alternance

 Maison familiale rurale (MFR)  
 de Mondy 

BP 30080 - 26302 Bourg-de-Péage
Tél. 04 75 71 18 60
Mail : mfr.mondy@mfr.asso.fr
www.mondy.fr
* BTSA Gestion et protection de la nature*
 * formations en alternance (par voie scolaire)

 Maison familiale rurale (MFR)  
 Antenne du CFA régional des    
 MFR Châteauneuf-sur-Isère 

5 rue de la Cure 
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél. 04 75 71 88 00
Mail : mfr.chateauneuf@mfr.asso.fr
www.mfr-chateauneuf.fr
* BTS Économie sociale et familiale*
 * formation en alternance, par apprentissage et 
 sous statut étudiant

 Maison familiale rurale  
 d’Anneyron  
 Antenne CFA régional 

10 rue de l’Europe 
26140 Anneyron
Tél. 04 75 31 50 46
Mail : mfr.anneyron@mfr.asso.fr
www.mfranneyron.com
* BTSA Production horticole* 
* BTSA Production horticole* en 1 an
* Licence pro Agriculture biologique
 conseil et développement**
 *formation alternance sous statut scolaire, sous 
 statut apprentissage et formation continue

 ** formation sous statut apprentissage et 
 formation continue 

 BTP - CFA Drôme Ardèche  
 Batipole 

Rue de la Sablière
26250 Livron - sur - Drôme
Tél. 04 75 61 10 10
Mail. cfabtp.livron@ccca-btp.fr
http://www.btpcfa-rhonealpes.fr/nos-
cfa/btp-cfa-drome-ardeche/
* BTS Travaux publics

 Digitale Académie Romans 

18 rue Mathieu-de-la-Drôme
26100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 28 70 35 28
Mail : digitale@accesromans.com
accesromans.com
* Formations en enseignement à distance

LOGEMENT ÉTUDIANT 

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
DE BRIFFAUT

VALENCE

Résidences CAP’ETUDES VALENCE BRIFFAUT
17 à 21, rue Jean Bertin

Informations et réservations

04 75 81 83 83
w w w . c a p - e t u d e s . c o m
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 Université Grenoble Alpes  
 Institut de la communication  
 et des médias  
 Association Ardèche Images 

300 route de Mirabel - 07170 Lussas
Tél. 04 75 94 05 31 / 33
Mail : ecoledocumentaire@lussasdoc.org
www.lussasdoc.org
* Master Création artistique :
 documentaire de création option 
 réalisation et production

 Université Grenoble Alpes  
 CERMOSEM - Plateforme du  
 développement territorial 

CFPPA du Pradel  
Domaine Olivier de Serres  
1062, chemin du Pradel - 07170 Mirabel
Tél. 04 75 36 76 52
Responsable des parcours : pascal.
mao@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat : alexandra.fialon@
educagri.fr
Animateur de filières : elodie.blanc@
univ-grenoble-alpes.fr / laurent.
vidal01@educagi.fr
https://iga.univ-grenoble-alpes.fr/
presentation/cermosem
* Licence pro Protection et valorisation du
 patrimoine historique et culturel : concepteur
 de produits touristiques patrimoniaux* 
* Licence pro Métiers de la protection et de
 la gestion de l’environnement : gestionnaire
 des espaces naturels et de loisirs*

* Licence pro Guide conférencier 
* Master 2 Géographie, aménagement,
 environnement, développement :
 Tourisme, Innovation, Transition 
* DU Cartographie, systèmes
 d’information géographique et analyse
 de données (C-SIGAD)

 * En collaboration avec l’EPLEA Olivier de Serres 
d’Aubenas et le CREPS Rhône-Alpes de 
Vallon Pont d’Arc

 LYCÉES PUBLICS

 Lycée polyvalent Astier 

Quartier Roqua - BP 145
07205 Aubenas Cedex
Tél. 04 75 35 09 77
Mail : ce.0070004s@ac-grenoble.fr
https://astier.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* BTS Electrotechnique*
* BTS Systèmes numériques :
 informatique et réseaux
 * formations en alternance

 Lycée polyvalent Xavier Mallet 

Rue Frédéric Mistral - BP 28
07400 Le Teil 
Tél. 04 75 92 22 00
Mail : ce.0071351F@ac-grenoble.fr
http://lyc-xavier-mallet.elycee.
rhonealpes.fr/
* BTS Gestion de la PME 

 Lycée polyvalent Vincent d’Indy 

9 boulevard du lycée - BP 628
07006 Privas Cedex
Tél. 04 75 66 38 00
Mail : https://vincent-indy.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* BTS Tourisme

 Lycée polyvalent Boissy d’Anglas 

50 avenue Jean-Jaurès - 07100 Annonay 
Tél. 04 75 69 25 50
Mail : ce.0070001N@ac-grenoble.fr
https://boissy-anglas.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* BTS Conception et réalisation de 
 systèmes automatiques*
* BTS Management commercial   
 opérationnel*
 * formation initiale et apprentissage

 Lycée Marcel Gimond 

Boulevard de l’Europe - BP 20144 
07205 Aubenas Cedex
Tél. 04 75 35 40 88
Mail : ce.0070003r@ac-grenoble.fr 
https://marcel-gimond.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
* BTS Gestion de la PME
* BTS Comptabilité gestion
* BTS Négociation et digitalisation de la
 relation client

 Lycée Gabriel Faure 

Place Stéphane Mallarmé - BP 116
07301 Tournon sur Rhône Cedex
Tél. 04 75 08 21 33
Mail : ce.0070029u@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/
gabriel.faure.tournon/
* BTS Commerce international
* BTS Services et prestations des
 secteurs sanitaire et social 

 LEGTA Olivier de Serres  
 CFPPA du Pradel 

Quartier Saint-Martin 
BP 150 - 07205 Aubenas Cedex
Tél. 04 75 35 17 55
Mail : epl.aubenas@educagri.fr
http://epl.aubenas.educagri.fr
* BTSA Analyse, conduite et stratégie de
 l’entreprise agricole 
* BTSA Gestion et protection de la nature
* Licence pro Protection et valorisation
 du patrimoine historique et culturel : 
 concepteur de produits touristiques
 patrimoniaux
* Licence pro Métiers de la protection et de
 la gestion de l’environnement : gestionnaire 
 des espaces naturels et de loisirs
* Licence pro Guide conférencier

 Greta Viva 5 Annonay 

Avenue Jean Jaurès – BP 127
07104 Annonay
Tél. 04 75 67 53 82
Mail : thierry.vibert@greta-viva5.org
www.greta-viva5.org
* Mention Complémentaire technicien
 en énergies renouvelables : option B
 énergie thermique*

Mention complémentaire en énergies 
renouvelables option A : énergie 
électrique*
*formation en alternance

 Greta Viva 5 Tournon 

Place Mallarmé
BP 32 - 07301 Tournon Cedex
Tél. 04 75 08 48 01
Mail : aurelie.barnier@greta-viva5.org / 
jessica.langnel@greta-viva5.org
www.greta-viva5.org
* BTS Gestion de la PME*
* BTS Management commercial 
 opérationnel *
* BTS Négociation et digitalisation de la
 relation client* 
* Titre Professionnel Assistant(e) 
 Ressources Humaines *
* Titre Professionnel Assistante de 
 Direction*
* Titre Professionnel Manager d’univers
 marchand* 
* Titre Professionnel Gestionnaire
 comptable et fiscal*

Titre Professionnel Comptable 
assistant *
Titre Professionnel Gestionnaire de 
paie *

 * formations en alternance 

 Greta Vivarais Provence 

La Treuillère - 07600 Vals Les Bains
Tél. 04 75 93 03 03 
Mail : contact.gvp@ac-grenoble.fr
www.gretavprovence.fr
* BTS Management commercial 
 opérationnel *
* BTS Négociation et digitalisation de la
 relation client*

*formation en alternance, contrat de 
professionnalisation

 Lycée Marius Bouvier 

69 route de Lamastre
BP 93 - 07301 Tournon-sur-Rhône
Tél. 04 75 07 86 50
Mail : ce.0070031w@ac-grenoble.fr

BTS Management opérationnel de la 
sécurité (rentrée 2021)

 LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT

 Lycée Polyvalent  
 Jules Froment - Lycée des  
 métiers 

3 rue Albert SEIBEL - CS 50040
07201 Aubenas Cedex 
Tél. 04 75 93 80 00
Mail : direction@lycee-julesfroment.fr
www.lycee-julesfroment.fr
* BTS Management commercial opérationnel

 Lycée Agrotechnologique 

Montée du Savel - 07100 Annonay
Tél. 04 75 33 02 54
Mail : annonay@cneap.fr
www.agrotech.fr
* BTSA Technico-commercial : produits
 alimentaires et boissons
 * formation initiale et par alternance

 Lycée Professionnel Privé  
 Marc Seguin 

Route de Californie 
BP 118 
07100 Annonay 
Tél. 04 75 32 40 50 
https://www.lyceemarcseguin.eu 
Mail : ufa@lyceemarcseguin.eu

BTS Gestion des transports  
et logistique associée*
*Formation en apprentissage

ANNUAIRE DES  
FORMATIONS EN ARDÈCHE
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 Lycée polyvalent privé  
 du Sacré Coeur 

7 avenue de la Gare - BP 33
07301 Tournon-sur-Rhône Cedex
Tél. 04 75 08 03 89
Mail : lsctournon@lyceesacrecoeur.fr
www.lyceesacrecoeur.fr
* BTS Gestion de la PME
* BTS Support à l’action managériale

 UFA Lycée privé Saint André 

18 rue Emile-Combes - BP 20 
07400 Le Teil
Tél. 04 75 49 02 44 / 06 35 49 16 45
Mail : ufa.lyceestandre@gmail.com
http://www.lyceesaintandre.fr/
* BTS Technico-commercial : biens et
 services industriels *
 * formation en apprentissage

 Ensemble Sacré Cœur Notre Dame 

6 boulevard de Vernon - 07000 Privas
Tél. 04 75 64 12 76 - 04 75 30 09 66
Mail : lycee@sacrecoeur-notredame.com
www.sacrecoeur-notredame.com
* Préparation aux concours 
 d’entrée des formations sociales
* Diplôme d’État Moniteur éducateur

 Vivarais Formation 

111 avenue du 8 mai 1948 
07300 Tournon-sur-Rhône
Tél . 04 75 07 14 50 
Mail : vivarais@cneap.fr
www.vivaraisformation.com

* BTSA Analyse, conduite et stratégie de
 l’entreprise agricole*
* BTSA Technico-commercial : vins et
 spiritueux*
* BTSA Viticulture œnologie*
 *formations en apprentissage

 Institut Supérieur Saint Denis 

1 chemin de la Muette - 07100 Annonay
Tél. 04 75 69 28 02 
Mail : enseignementsuperieur@lycee-
saintdenis.com
www.is2d.com
* CPGE Scientifique physique, chimie,
 sciences de l’ingénieur (PCSI) 
* BTS Gestion de la PME*
* BTS Comptabilité gestion*
* BTS Management commercial
 opérationnel**
* BTS Négociation et digitalisation de la
 relation client*
* BTS Bioanalyses et contrôles
* BTS Économie sociale et familiale
* BTS Services et prestations des
 secteurs sanitaire et social** 
* BTS Services informatiques aux 
 organisations option solutions 
 d’infrastructure, systèmes et réseaux**
* BTS Services informatiques aux 
 organisations option solutions 
 logicielles et applications métiers**
* Licence 3 Commerce vente marketing**
* Licence 3 Biologique et   
 biotechnologie**
* Licence pro Assistant de gestion 
 administrative et financière (en partenariat
 avec l’Université Jean Moulin Lyon III)

* Licence pro Gestion des ressources
 humaines (en partenariat avec
 l’Université Jean Moulin Lyon III)
* Diplôme d’État Conseiller en économie 
 sociale et familiale (Bac +3 accessible
 uniquement après le BTS économie
 sociale et familiale)*
 * statut étudiant ou alternance
 ** statut alternance

ANNUAIRE DES FORMATIONS EN ARDÈCHE

www.studelites.com
04 75 40 80 25

6 résidences étudiantes 
à VALENCE 

BIEN SE LOGER BIEN SE LOGER 
POUR BIEN ÉTUDIER 

6 
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 AUTRES ÉTABLISSEMENTS

 Institut de formation en soins  
 infirmiers - Centre hospitalier  
 Ardèche Méridionale 

9 chemin de Boisvignal-BP 50146 
07205 Aubenas Cedex
Tél. 04 75 35 60 64
Mail : ifsi@ch-ardeche-meridionale.fr
http://www.ch-ardeche-meridionale.fr/
* Diplôme d’État Infirmier

 Institut de formation  
 des professions de santé  
 (IFPS) 

Centre Hospitalier Sainte-Marie
19 cours du Temple - BP 241
07002 Privas Cedex
Tél. 04 75 20 16 26 
Mail : ifps@ahsm.fr
http://ifsiprivas.theia.fr
* Diplôme d’État d’infirmier 

 Institut de formation en soins  
 infirmiers - Annonay 

Centre Hospitalier d’Ardèche Nord 
BP 119 - 07103 Annonay Cedex
Tél. 04 75 67 89 51
Mail : ifsi@ch-annonay.fr
http://ifsiannonay.hautetfort.com
* Diplôme d’État d’infirmier 

 CFA employés en pharmacie  
 Drôme-Ardèche -  École 
Supérieure de Santé (E2S) 

60 rue de Narvik 
07500 Guilherand-Granges
Tél. 04 75 44 12 25
Mail : cfa.pharm@wanadoo.fr 
 www.cfa-pharmacie-drome-ardeche.com
* BP Préparateur en pharmacie*
* BTS Diététique
 * Formation en alternance

 Ardèche Campus Connecté  
 Antennes numériques  
 Enseignement supérieur 

A2C - Pôle de Bésignoles
8-10 route des Mines
07000 Privas
Tél. 04 75 66 79 57
Mail : a2c@ardeche.fr
www.ardeche.fr/a2c
* Formations en enseignement à distance

A2C - ZA Ponson Moulon 
Rue de Laguyane,  
07200 Aubenas 
Mail : a2c@ardeche.fr 
www.ardeche.fr/a2c

Formations en enseignement à distance

 CREPS Rhône Alpes 

Vallon Pont d’Arc - 07 
Passage de la 1ère armée 
BP 38 
07150 Vallon Pont d’Arc 
Tél. 04 75 88 45 46 
https://formation.creps-rhonealpes.
sports.gouv.fr/ 
Mail : formation@creps-rhonealpes.
sports.gouv.fr

BP JEPS Canoë Kayak
BP JEPS Activités aquatiques  
de la natation 
BP JEPS Activités pour tous
DE JEPS Vélo tout terrain

ANNUAIRE DES FORMATIONS EN ARDÈCHE

Métiers d’arts

Informatique / Réseaux

Bâtiment / énergie

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Technicien.ne en Énergies Renouvelables

TITRE PROFESSIONNEL
Technicien.ne d’Assistance en Informatique

Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux

Responsable d’Espace de Médiation Numérique

BTS
Services Informatiques aux Organisations

Études et Économies de la Construction

Métiers de la mode - Chaussure et Maroquinerie

LICENCE Pro
Métiers des Réseaux Informatiques 
et Télécommunications - parcours ASUR 
(en partenariat avec l’IUT de Valence)

Formations 
post-bac alternance

AU GRETA VIVA 5

04 75 82 37 90

www.greta-viva5.org

VALENCE (26) 
ROMANS (26)
ANNONAY (07)

DIE (26)
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Gérée par l’ADUDA (Agence de 
développement universitaire 
Drôme-Ardèche), la Maison de 
l’étudiant Drôme-Ardèche regroupe 
sur un même site 9 services et 
associations dédiés aux étudiants 

 Qu’est-ce que l’ADUDA ? 

Cheville ouvrière de la Maison de l’étudiant 
Drôme-Ardèche, l’ADUDA est au cœur 
des préoccupations estudiantines. 
Ses missions : 
• développer et promouvoir 

l’enseignement supérieur  
en Drôme-Ardèche,

• gérer, coordonner et animer l’ensemble 
des services dédiés aux étudiants,

• publier des supports de communication 
tels que le Guide de l’étudiant,

• fédérer les universités et les  
collectivités sur le Pôle universitaire.

D’INFOS
L’Agence de développement  
universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA)
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche 
9 place Latour-Maubourg, Valence
Tél. 04 75 78 10 26 
Mail : adu2607@aduda.fr 
www.etudierendromeardeche.fr 

etudieren.dromeardeche

@Adu2607

campusvalence_aduda2607

Accès : Lignes bus 8, 14, 15, 24, 27 Cité1 
et Inter Citéa 
Arrêt Latour-Maubourg 
Station Libélo : vélos en libre-service

 Le CIO’SUP - Centre  
 d’information et d’orientation  
 de l’enseignement supérieur 

Rattaché à l’ADUDA, le CIO’SUP est  
un service de conseil, d’information, 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle dédié à l’enseignement 
supérieur en Drôme-Ardèche.

 Le Centre santé jeunes 

Le Centre santé jeunes est ouvert à tous les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans et les étudiants  
sans limite d’âge. Composé d’une équipe 
de médecins généralistes, infirmières, 
psychologues, diététicienne, relaxologue, 
sophrologue, éducatrice spécialisée en 
addictologie, assistante sociale du Crous 
Grenoble Alpes et secrétaires.  
Il propose des consultations, bilans 
de santé, contraception, vaccination 
ou encore des ateliers de formation 
secourisme gratuits !

 La «Brasserie Latour-Maubourg»    
 Crous Grenoble Alpes 

Petit déjeuner dès 7h45, plat du 
jour, assiettes gourmandes, salades, 
bruschetta, pâtisseries. Sur place ou à 
emporter. Wifi haut débit. Service de 
7h45 à 14h00 du lundi au vendredi.

L’AVE - Association  
 valentinoise des étudiants 

Fédérant 16 bureaux des étudiants (BDE) 
en Drôme-Ardèche, cette association est 

le moteur de la vie associative étudiante 
avec plus de 6500 adhérents en Drôme-
Ardèche. Elle dynamise la vie étudiante à 
travers l’organisation de manifestations, 
la proposition de services aux étudiants, 
la gestion du café associatif «Le Partiel», 
et d’un auditorium dédié aux initiatives 
étudiantes.

 Erasmus Student  
 Network - Valence 

Une initiative étudiante dédiée à l’accueil 
et l’intégration des étudiants étrangers 
à Valence : parrainage, rencontres, 
sorties, partenariat et services étudiants. 
L’association encourage également les 
étudiants valentinois à partir à l’étranger.

 Service Accueil International  
 International Students and  
 Scholars Office (ISSO) - Valence 

Le service ISSO de l’Université Grenoble 
Alpes est dédié à l’accompagnement 
des étudiants, doctorants, chercheurs 
internationaux et leur famille à Valence : 
droit au séjour, logement, assurance 

maladie, CAF, banque... A dedicated 
service for international students, PHD 
students, researchers and their families.

 Le café étudiant de l’AVE  
 «Le Partiel» 

Géré par l’AVE en partenariat avec 
les associations de la fédération 
et l’ADUDA, ce café sert tous ses 
adhérents. Un lieu convivial dédié 
aux étudiants (tarifs, horaires, soirées 
jeux et services) pour discuter autour 
d’un verre, se détendre sur la terrasse, 
organiser des événements, des soirées 
étudiantes à thèmes et animer cette 
Maison de l’étudiant ! 

 FOCUS - Association culturelle  
 étudiante à Valence 

FOCUS propose tous les mois des 
sorties culturelles dédiées aux 
étudiants à tarifs réduits : avant-
premières, projections et crêpes party 
au cinéma le Navire de Valence ainsi 
que des sorties théâtres !

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
DRÔME-ARDÈCHE
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Le CIO’SUP est un service de conseil, 
d’information et d’orientation dédié 
à l’enseignement supérieur.
Ses missions : vous aider à définir 
votre projet d’études et construire 
votre avenir professionnel.

 Conseils et informations 

Un conseiller est présent en permanence 
pour vous accompagner dans vos 
recherches au sein du centre de 
documentation, avec ou sans rendez-
vous, durant les heures d’ouverture.

Le conseiller met à votre disposition 
des ressources documentaires 
imprimées et numériques :
• les formations post-bac,  

universitaires et professionnelles, 
• les métiers et les secteurs d’activité,
• les techniques de recherche d’emploi,
• l’économie locale et les entreprises,
• la mobilité internationale,
• la création/reprise d’entreprise.

Également à votre disposition :
• des postes informatiques en libre accès,

 Orientation et réorientation 

L’équipe du CIO’SUP vous accompagne 
tout au long de vos études supérieures 
et vous informe sur les différentes 
possibilités de réorientation : 
• Changement de formation en cours 

d’année (intégration au second 
semestre d’une licence, DUT 
proposés en rentrées décalées et 
places vacantes de BTS).

• Les démarches à effectuer pour 
intégrer une nouvelle filière à la 
rentrée suivante.

• Le module « TREMPLIN » 
 Ce dispositif permet notamment aux 

étudiants de licence 1 et DUT 1ère  
année d’être accompagnés dans la 
construction d’un nouveau projet  
professionnel / de formation pour 
l’année suivante, tout en restant 
inscrits à l’université. Il se déroule sur 
les mois de février/mars.  
Le nombre de places est limité à 25. 
Pré-inscriptions lors des réunions 
d’informations en décembre et 
janvier.

 Insertion professionnelle 

Des ateliers (1h30) vous sont proposés 
sur différents thèmes :
• Rechercher un stage
• Rechercher un contrat d’alternance
• Rechercher un emploi, un job

étudiant
• CV et lettre de motivation
• L’entretien de sélection/recrutement

Dates et horaires sur 
www.etudierendromeardeche.fr 
Inscription obligatoire en ligne, 
par téléphone, par mail ou sur place.

Vous recherchez un stage, un 
contrat d’alternance ou un premier 
emploi en Drôme-Ardèche ?

Rendez-vous sur :
www.stagesemplois2607.fr 

Postulez directement en ligne ! 

D’INFOS
CIO’SUP
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche 
11 place Latour-Maubourg
26000 Valence
Tél. 04 26 44 35 00
Mail : ciosup2607@aduda.fr 
www.etudierendromeardeche.fr

 Horaires d’ouverture 

Lundi et vendredi : 14h - 17h30
Du mardi au jeudi : 9h30 - 12h30 et 
14h - 17h30

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Résidence étudiant du CHARRAN
 

Angle rue Montplaisir / Avenue de Chabeuil
26000 Valence
Tél. 06 18 48 27 33

19 studios et T2 meublés avec mezzanine/couchage double, douche, WC, 
lavabo, cuisinette, vaisselle, bureau et table à manger, placards, 
alarme incendie, porte d’accès sécurisé/sas, internet (ADSL), 
machine à laver collective, conditionnés à neuf. 

A partir de 345 € /mois tout compris

page 37 - www.etudierendromeardeche.frpage 36www.etudierendromeardeche.fr -



 Ateliers nutrition et plaisirs : 
Discussions sur la nutrition, le plaisir de 
cuisiner, de manger. Réalisation possible 
de menus simples et savoureux.  
Ateliers animés par une diététicienne. 
Inscription préalable par téléphone.

 Modules santé 

• Réflexion en petit groupe sur des thèmes  
de santé, animation par deux professionnels 
(alimentation, sexualité, sommeil, 
consommations de substances, 
préparation au départ à l’étranger…) 

 Handicap 

Le SERVICE ACCUEIL HANDICAP 
de l’Université Grenoble Alpes, en 
étroite relation avec le Centre santé 
jeunes et les équipes pédagogiques 
des composantes universitaires, 
accompagnent les étudiants confrontés 
à des difficultés liées à la maladie ou au 
handicap, permanent ou temporaire, 
dans la réussite de leurs études.

Pour un RDV : prendre impérativement 
contact avec le Centre santé jeunes 
de Valence dès votre confirmation 
d’inscription en études supérieures et 
après vous être inscrit au préalable sur la 
plateforme SAH.

 D’INFOS
handicap.univ-grenoble-alpes.fr

Centre santé jeunes 
13-15 place Latour-Maubourg 
26000 Valence
Tél. 04 75 56 62 11
centresantejeunes@mairie-valence.fr

 D’INFOS
www.valence.fr/fr/sante-solidarites/
sante-des-jeunes.html
www.etudierendromeardeche.fr

Consultations sur rendez-vous

• Accueil du public : 
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi, mercredi : 8h30 - 12h30  
et 13h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h

• Bus :  
Arrêt Latour-Maubourg
Accès : Lignes bus 8, 14, 15, 24, 27, 
Cité1 et Inter Citéa

Le Centre santé jeunes, rattaché 
à la Ville de Valence, est le service 
de médecine préventive et de 
promotion de la santé des jeunes  
de 16 à 25 ans de Valence,
des étudiants de Drôme - Ardèche 
quel que soit l’âge et des jeunes en 
recherche d’emploi (Mission locale, 
Pôle emploi, organismes  
de formation).

Retrouvez le Centre santé jeunes  
à proximité de la Maison de  
l’étudiant Drôme-Ardèche

 Une équipe de professionnels 
 à votre service : 

médecins généralistes, infirmières, 
psychologues, diététicienne, relaxologue, 
sophrologue, éducatrice spécialisée 
en addictologie, assistante sociale du 
Crous Grenoble Alpes, coach sportif et 
secrétaires. 
Les consultations sont assurées en toute 
confidentialité, sans avance de frais, 
avec la carte vitale ou une attestation,  
et la carte mutuelle. 

 Selon vos besoins : 
• consultations en médecine générale,
• soins infirmiers,
• conseils en rapport avec votre santé, 
• bilans de santé personnalisés,
• tests visuels et auditifs,
• mise à jour des vaccinations
• aménagements de la scolarité en cas 

de maladie ou de handicap : par ex 
tiers-temps supplémentaire pour les 
examens,

• consultations de gynécologie :  
contraception dont pose d’implant, 
de Dispositif Intra Utérin, test de 
grossesse, contraception d’urgence 
parfois appelée « pilule du lendemain », 
dépistage IST Sida, hépatites,

• entretiens psychologiques, art-thérapie,
• consultations de diététique,

• consultations d’aide à la diminution 
ou l’arrêt du tabac, de l’alcool, du 
cannabis, des autres substances 
psychoactives,

• coaching sportif adapté à la reprise 
du sport.

 Ateliers et formations gratuits 

Réservés aux étudiants de 
Drôme-Ardèche et aux jeunes  
en recherche d’emploi :

 Formations de secourisme :  
PSC1 Prévention et Secours Civiques. 
Découvrez les gestes qui sauvent. 
Cette formation se déroule sur 10 
heures réparties en trois séances ou 
sur une journée. 
Inscription préalable par téléphone.

 Ateliers gestion du stress : 
• Optimiser son attention pour 

renforcer sa concentration
• Se préparer mentalement à l’examen, 

à l’entretien
• Renforcer la confiance en soi

Et bien d’autres thématiques !
Deux intervenantes vous font 
découvrir des techniques de gestion 
du stress.
Ateliers le mercredi : 17h30 - 18h30 ou 
18h30 - 19h30
Inscription préalable par téléphone.

CENTRE SANTÉ JEUNES
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Le réseau documentaire de 
Le réseau documentaire de 
l’Université Grenoble Alpes c’est : 
• La Bibliothèques et Appui à la 
Science Ouverte (DGD BAPSO) 
dont la Bibliothèque universitaire 
Rodolphe Pesce (BURP) de Valence 
est l’une des directions
• Les bibliothèques des 
composantes

 La BURP c’est : 

• Une équipe de 8 bibliothécaires à 
votre service

• Sur place, des collections spécialisées 
répondant à vos besoins pédagogiques

• À distance, l’accès à 230 000 
documents électroniques

• Le prêt d’ordinateurs portables et de 
casques audio

• Une aide personnalisée à la 
recherche documentaire

• La délivrance des quitus
• Des actions culturelles
• Des salles de travail
• Un espace détente
• Et d’autres surprises…

Retrouvez l’ensemble des collections 
de la BURP et des bibliothèques 
universitaires de Grenoble dans le 
catalogue Beluga (Bibliothèque en 
ligne UGA) sur https://beluga.univ-
grenoble-alpes.fr

Retrouvez toutes les informations 
et ressources dont vous avez besoin 
sur le site web des bibliothèques de 
l’Université Grenoble Alpes et de 
Grenoble INP : https://bibliotheques.
univ-grenoble-alpes.fr/

 Besoin de nous joindre ? 

Privilégiez la messagerie électronique : 
buvalence@univ-grenoble-alpes.fr 
Ou retrouvez l’équipe à : 
Bibliothèque universitaire 
Rodolphe Pesce
19 place Latour-Maubourg
26000 Valence
Tél. : 04 38 38 84 00
Ouverture du lundi au vendredi : 
8h-19h ; samedi et interruptions 
pédagogiques : 9h-17h
Directrice : Catherine GRANIER, 
conservateur
Mail : catherine.granier@univ-grenoble-
alpes.fr

Les conditions d’accès :

• Etudiant.e.s et personnels de l’UGA : 
il suffit de présenter sa carte d’étudiant 
ou sa carte professionnelle.
• Autres publics : l’accès aux collections 
se fait aux heures d’ouverture 
de la BURP. Une carte du réseau 
des bibliothèques universitaires 
grenobloises sera délivrée lors de 
l’inscription.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Les conditions de prêts :

• Etudiant.e.s et personnels de l’UGA :
Livres 
Étudiants en DAEU, capacité en Droit,  
de Bac +1 à Bac +3 et CPGE :  
Livres illimités - 4 semaines 
renouvelables*
Étudiants de Bac + 4 à Bac + 8 :  
Livres illimités - 6 semaines 
renouvelables*

Personnels/enseignants UGA :  
Livres illimités - 6 semaines 
renouvelables* 
*Prolongation d’une fois pour 1 mois

Revues 
Pour tous : 
Revues illimitées – 1 semaine non 
renouvelable. Le dernier numéro des 
revues est exclu du prêt.

CD - DVD 
Pour tous : 
4 par type de document - 2 semaines 
non renouvelables.

Autres publics : Pour plus d’informations, 
rendez-vous à l’accueil ou sur le site 
des Bibliothèques universitaires de 
Grenoble : https://bibliotheques.univ-
grenoble-alpes.fr/services/s-inscrire/

 BIBLIOTHÈQUES DES  
 COMPOSANTES ET  
 ÉTABLISSEMENTS 
 SITE BRIFFAUT

• Université Grenoble Alpes / 
Grenoble INP Esisar - Bibliothèque 
Sciences et technologies
38 rue Barthélémy de Laffemas 
26000 Valence
Responsable : Pascale GARDIEN 
Tél. 04 56 52 11 07
Mail : pascale.gardien@univ-grenoble-
alpes.fr 
Ouverture du lundi au jeudi : 8h30-12h30 
et 13h30-17h30 ; vendredi : 9h-12h

• Université Grenoble Alpes
Bibliothèque de l’IUT-IAE
51 rue Barthélémy de Laffemas
26000 Valence
Responsable : Marik SAUREL
Tél. 04 75 41 97 90
Mail : marik.saurel@univ-grenoble-alpes.fr
Ouverture du lundi au jeudi : 8h-18h30 ; 
vendredi : 8h-17h

 SITE RABELAIS
• Université Grenoble Alpes  
Département Sciences Drôme-Ardèche
Bibliothèque de STAPS, Ingénierie 
nucléaire 
23 chemin des Huguenots 
26000 Valence
Responsable : Arlette LAVAL
Tél. 04 56 52 11 74
Mail : arlette.laval@univ-grenoble-alpes.fr
Ouverture du lundi au mercredi :  
8h30-17h30 ; jeudi : 8h30-12h30 ;  
vendredi : 8h30-16h30

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  
 RODOLPHE PESCE 
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Le Service des sports universitaires 
de Valence (SUAPS Valence) assure, 
en lien avec le SUAPS Grenoble 
et l’Agence de développement 
universitaire Drôme-Ardèche, 
l’enseignement de plus de 
22 activités sportives. 

 Les missions du SUAPS : 

Le Service des sports universitaires a 
pour mission d’organiser et d’encadrer 
les Activités Physiques Sportives et 
Artistiques (APSA) au sein de l’université. 
Il s’efforce de répondre aux demandes 
des étudiants.

 Les activités sportives sont 
 accessibles à : 

 tous les étudiants universitaires de 
Valence (Université Grenoble Alpes-
Grenoble INP),
 tous les étudiants du post-bac selon 

des modalités spécifiques et les places 
disponibles.

 SUAPS - Antenne de Valence 

Centre sportif universitaire (C.S.U)
Route de Malissard - 26000 Valence
Tél. 04 38 38 84 20
Mail : suaps-valence@univ-
grenoble-alpes.fr 

Dans le cadre du SUAPS, vous avez 
la possibilité de pratiquer plus d’une 
vingtaine d’activités parmi lesquelles 
(sous réserve de confirmation à la 
rentrée) : badminton, basket-ball, danse 
contemporaine, découverte multidanses, 
danse moderne, step, yoga, stretching-
relaxation, pilâtes, escalade, fitness, 
futsal, hand-ball, rugby, sport adapté/ 
handisport, musculation, natation, 
crossfit, self-defense, tennis, volley-ball, 
boxe, activités de plein nature, atelier 
sport-santé.

 2 types de pratique vous  
 sont proposés : 

• en Formation Notée  
(FN - Pratique notée et gratuite)
L’étudiant peut intégrer cette pratique 
sportive dans son cursus universitaire, 
en option ou en bonification (selon le 
cursus universitaire) qu’il soit débutant 
ou sportif de haut niveau.  
La note d’EPS compte pour l’examen.

• en Formation Non Notée  
(FNN - Payante)
Pour son bien-être et/ou son plaisir 
et dans un objectif de formation 
personnelle, l’étudiant peut suivre 
toutes les activités dispensées par le 
SUAPS. Pour ceux souhaitant pratiquer 
sans contraintes pédagogiques, des 
créneaux de « pratiques autonomes » 
sont réservés.

Les tarifs 2021-2022
• Cotisation financière en fonction de 

l’activité (5 ou 10 € par activité et par  
semestre universitaire).

• Pour les étudiants non universitaires :  
34 € de carte sport + cotisation en 
fonction de l’activité.

 Les temps forts 

 Les sorties de pleine nature
 Les Nocturnes : tournois de 

badminton, volleyball, rugby, basket, les 
soirées fitness...

D’INFOS
https://suaps.univ-grenoble-alpes.fr/ 
www.etudierendromeardeche.fr

SERVICE DES SPORTS UNIVERSITAIRES  Arts & Facs 

Depuis 2002, le Théâtre de la Ville 
de Valence accueille Arts & Facs. 
Un spectacle dédié aux créations 
artistiques des étudiants de Drôme et 
d’Ardèche. L’événement est GRATUIT 
pour les étudiants et ouvert à tous !
Rendez-vous 7 et 8 avril 2021 à 20h 
pour découvrir et soutenir le travail de 
vos camarades. 
C’est l’un des temps forts de la vie 
étudiante. Arts & Facs fait partie 
du festival « Danse au fil d’avril », 
organisé par la F.O.L.26-07 et de la 
programmation du Théâtre de la ville de 
Valence. 
theatre.valence.fr

• Soyez créatifs !
Vous avez des idées, un projet de 
création ? 
Participez à Arts & Facs et montez sur 
les planches du Théâtre de la Ville ! 

En autonomie ou avec l’appui d’un  
enseignant, vous pouvez proposer vos 
idées de création artistique : danse, 
théâtre, musique, chant, vidéo, etc... 
L’appel à projets est ouvert jusqu’à fin 
décembre. 

D’INFOS
valence-culture@univ-grenoble-
alpes.fr 
Tél : 04 26 04 35 12

 Le sport de compétition 
 ASUDAV 

Affiliée à la Fédération Française du 
Sport Universitaire (FFSU), l’Association 
Sportive Universitaire Drôme-Ardèche de 
Valence (ASUDAV) permet aux étudiants 
licenciés de participer aux compétitions 
universitaires correspondant à leur 
niveau de pratique dans toutes les 
activités individuelles ou collectives. 

Tarif licence 2021-2022 : 
30 € (10 € pour les boursiers).

Durant l’année 2018-2019, 8 équipes 
ont été encadrées par des enseignants 
du SUAPS. Des étudiants ont participé à 
des compétitions dans de nombreuses 
activités : hand, rugby, basket, judo, 
karaté, athlétisme, tennis, badminton et 
escalade. L’équipe féminine de football 
à 8 et celle de hand se sont qualifiées 
pour les finales des championnats de 
France universitaires. Avec, à la clé, une 
3ème et une 4ème place. Notre équipe de 
rugby a obtenu le titre de champion 
d’académie et nos athlètes, judokas 
et karatekas ont décroché des places 
d’honneur aux championnats de France 
Universitaire. Notre association réunit 
les forces vives du pôle universitaire,   
rejoignez-nous !

D’INFOS
fabien.gay@univ-grenoble-alpes.fr

© Emmanuel Georges
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APPLICATION CAMPUS  
UNIV. GRENOBLE ALPES

 Votre application vie  
de  campus Valence 

Étudiants, doctorants, 
personnels, ou de passage sur 
le campus Valence, découvrez 
l’actualité des campus de 
Valence et de Grenoble, 
participez aux événements 
et profitez de votre carte 
multiservices !

 Les fonctionnalités de  l’application 

• Consulter votre emploi du temps (Hors IUT de Valence)
• Consulter votre quota d’impression
• Consulter vos emprunts dans les BU  
• Découvrir le prochain spectacle, concert, forum...
• Réserver votre place pour la prochaine conférence, projection
• Repérer la Maison de l’étudiant, les services étudiants,  

les bibliothèques
• Localiser les restaurants universitaires du Crous, ou encore le 

bâtiment de votre prochain cours 
• Retrouver les contacts importants (urgences, accueils,  

centre de santé)

AMÉNAGEMENTS POUR ÉTUDIANTS
À BESOINS SPÉCIFIQUES

Vous êtes en situation de handicap 
ou de longue maladie, sportif de haut 
niveau, artiste confirmé, engagé 
dans une association ou étudiant 
entrepreneur ? 

Vous avez des contraintes fortes 
d’emploi du temps ou des difficultés 
à vous déplacer sur le campus 
liées à votre statut ? L’Université 
Grenoble Alpes peut vous offrir un 
accompagnement pédagogique 
personnalisé pour la réussite de vos 
études. 

 Les missions du service : 

• Informer les étudiants sur la procédure de 
candidature, et sur leurs droits et devoirs

• Instruire les demandes 
• Identifier et affecter des tuteurs
• Identifier les besoins en aménagements
• Accompagner les étudiants dans 

leurs démarches sociales (logement, 
bourses,…)

 Vous êtes en situation  
 de handicap ? 

Vous devez effectuer votre demande 
d’aménagements auprès du Service 
accueil handicap (SAH).  
https://handicap.univ-grenoble-alpes.fr/

Vous serez ensuite orienté vers le Centre 
de santé jeunes (page 38). 
Référents pédagogiques : 
Emmanuelle Blachon : Référente DSDA/ 
UGA - emmanuelle.blachon@univ- 
grenoble-alpes.fr
Jean-Pierre Grandemange : Référent 
Faculté de Droit/UGA - jean-pierre.
grandemange@univ-grenoble-alpes.fr 

 Vous êtes sportif de haut niveau ? 

Le comité inter-universitaire du 
sport de haut niveau vous propose un 
dispositif spécifique pour aménager vos 
études.
Référente étudiants sportifs de haut 
niveau - Valence : 
Emmanuelle Blachon - emmanuelle.
blachon@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 56 52 11 81 (ligne directe) /  
04 56 52 11 99 (secrétariat)

 Vous êtes artiste de haut niveau ? 

L’Université Grenoble Alpes propose 
des aménagements pédagogiques et 
un soutien artistique pour les étudiants 
qui souhaitent concilier une pratique 
artistique d’envergure avec leur projet 
d’études.
Référent pédagogique UGA - Valence : 

Sandrine Dusser : sandrine.dusser@
univ-grenoble- alpes.fr 
Tél. 06 16 09 25 06
Référent pédagogique Grenoble INP - 
Valence : Hélène Ricard : helene.ricard@
grenoble-inp.fr

 Vous êtes étudiant  
 entrepreneur ? 

À Grenoble, le Pôle étudiants
pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat (PEPITE oZer) vous 
propose de découvrir, de vous former  
ou de vous accompagner (page 74). 

 Vous êtes étudiant engagé ? 

L’Université Grenoble Alpes peut 
reconnaître et valoriser votre 
engagement associatif grâce au statut 
d’étudiant engagé (salarié, service 
civique, membre d’une association, 
sapeur-pompier, militaire...). 
Référent étudiants engagés  
Campus de Valence : Alain Laurent  
alain.laurent@univ-grenoble-alpes.fr 

D’INFOS
public-besoins-specifiques@univ-
grenoble-alpes.fr
Tél : 04 76 82 55 83
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Le panier étudiant est un dispositif 
de la Croix Rouge pour des produits 
alimentaires à moindre coût !

 Un panier équilibré à 5 €  
 d’une valeur de 50 € environ 

Légumes, fruits, lait, pâtes, beurre, 
huile, œufs, pain, café, thé ou chocolat 
en poudre.

L’étudiant a en complément au panier, 
accès à toute l’épicerie à prix réduits. 

 Pour qui ? 
Les étudiants boursiers ou ayant de faibles 
revenus et/ou difficultés financières. 

Inscriptions/retrait du panier  
et des courses :  
Le mercredi de 14h à 18h30  
(prendre RDV au 07 67 98 48 89  
pour l’horaire de retrait)
29 boulevard d’Alsace - 26000 Valence

D’INFOS
Mail : paniervalence@croix-rouge.fr
Tél : 09 54 96 99 19

 Epival 

Une épicerie solidaire  
ouverte à tous.

Epival permet aux valentinois aux 
revenus modestes ou sans revenus, 
après constitution d’un dossier, 
d’accéder à des denrées de première 
nécessité, de qualité, à des tarifs très 
avantageux.

L’espace aménagé en libre-service, met 
à la disposition des usagers des produits 
variés et de qualité, moyennant une faible 
participation financière. L’épicerie est 
ouverte aux familles, aux personnes âgées 
et aux jeunes.

Ses rayons sont alimentés par la Banque 
alimentaire Drôme-Ardèche, des 
producteurs locaux, des associations.

Ouverture du mardi au jeudi de 9 h à 12h 
et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

  D’INFOS
3 rue Faventines – 26000 Valence
Tél : 04 75 44 47 19

PANIER ÉTUDIANT ET ÉPICERIE SOLIDAIRE

Le Valence Université Club, un club 
universitaire ouvert à tous. 

 Les missions du V.U.C sont : 

• de promouvoir et d’organiser la 
compétition sportive amateur en 
milieu universitaire,

• de faciliter la pratique des activités 
culturelles, sportives et sociale des 
étudiants.

 Section Montagne et Escalade 

Nous bénéficions d’un pan d’escalade 
d’une surface « grimpable » de 450m2, 
conçue pour la pratique de tous les 
publics, du débutant à l’expert. De plus, 
en partenariat avec la ville de Valence, 
nous bénéficions d’un accès au mur 
de championnat du monde de la halle 
Chaban Delmas au Polygone. Le VUC 
M&E, c’est aussi : des cours d’escalade 
encadrés par un moniteur, des stages, 
des sorties falaises et des événements.

 Section Musculation 

Nous disposons de 3 espaces :
• espace cardio-training avec vélos, 

tapis, rameur,
• espace haltérophilie,
• espace musculation (presse, bancs 

de développés, machines guidées, 
charges libres...).

Tout comme la section escalade, vous 
pouvez pratiquer en autonomie,  
néanmoins des responsables compétents 
sont là pour vous aiguiller et pour anticiper 
les problèmes de sécurité.

D’INFOS
http://vuc.escalade.free.fr/
Mail : vuc.escalade@gmail.com

VALENCE UNIVERSITÉ CLUB
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L’AVE a été créée en janvier 1984, 
par des étudiants qui, face au 
développement de l’enseignement 
supérieur dans la Drôme et l’Ardèche 
ont voulu unifier et coordonner les 
initiatives étudiantes. En fédérant 
aujourd’hui 16 associations 
étudiantes (une par établissement 
d’enseignement supérieur), l’AVE 
également AGEDA (Association 
Générale des Etudiants Drôme-
Ardèche) a su devenir un interlocuteur 
privilégié des étudiants auprès des 
collectivités locales (ville de Valence, 
Conseils départementaux de la Drôme 
et de l’Ardèche et Région Auvergne 
Rhône-Alpes).
Grâce au réseau que forment les 
associations qu’elle fédère, l’AVE est 
présente dans chaque établissement 
d’enseignement supérieur constituant 
ainsi un relais d’informations pour les 
étudiants. 

L’AVE représente les intérêts des 
étudiants et participe aux décisions 
prises dans le sens du développement 
universitaire local. L’AVE entretient 
des liens étroits avec les acteurs de 
la vie étudiante (Crous, Agence de 
développement universitaire Drôme-
Ardèche, SUAPS, Centre santé jeunes 
et les établissements d’enseignement 
supérieur, Université Grenoble 
Alpes...). 
Elle encourage des initiatives pour la 
santé publique. 

 Manifestations étudiantes 

Au fil des ans, l’AVE et ses associations 
membres ont su pérenniser des 
manifestations de grande ampleur.

 LE CHALLENGE DE L’ÉTUDIANT 
Cette rencontre sportive et ludique 
unique en France, rassemble l’ensemble 
des établissements d’enseignement  
supérieur. Cet événement représente 
l’esprit étudiant valentinois : pendant 
un week-end, les 6000 étudiants 
s’affrontent dans la joie et la bonne 
humeur en défendant fièrement les 
couleurs de leur établissement.

 LE GALA DE L’ÉTUDIANT
C’est la plus grosse soirée étudiante de 
Drôme-Ardèche qui a lieu en octobre à la 
Halle Polyvalente du Polygone de Valence. 
Il regroupe aujourd’hui un peu plus de  
3 000 étudiants. Des DJ se succèdent 
durant la soirée sur une scène à l’allure d’un 
grand festival et un show lumineux a lieu 
pour l’ouverture du Gala à 00h. Le thème 
de la dernière édition de cet évènement  
était : Destination Jungle. 

LA NUIT DU SPORT
Ces événements, ont lieu plusieurs fois 
dans l’année universitaire. Les nuits 
du sport permettent de mettre en 
compétition les différents établissements 
fédérés par l’AVE souhaitant participer. 
Elles sont gratuites et proposent entre 
autre du Futsal, de l’Ultimate, du Bowling, 
du laser Game et de la Pétanque.

SOIRÉE ÉTUDIANTES
Certains jeudi soirs, en collaboration avec 
certaines associations fédérées, l’AVE 
organise des soirées étudiantes dans la 
discothèque partenaire au prix de 6 €. 
La soirée se déroule autour d’un thème 
choisi par les associations organisatrices, 
qui encouragent les animations et les 
déguisements.

 Les activités 

• L’AVE propose de multiples activités 
aux étudiants afin de développer une 
dynamique étudiante : Futsal, Laser 
Game…. Elle propose aussi un service job 
et logement consultable gratuitement 
sur internet et panneau d’affichage.
• L’AVE participe au Forum Post-Bac en 
Drôme-Ardèche, opération dont le but 
est d’informer les futurs étudiants des 
formations supérieures proposées dans 
nos deux départements. 
• Une scène exclusivement animée par 
des musiciens étudiants est présente 
pour la fête de la musique. 
• Depuis 1998, l’AVE a mis en place 
un fond d’aide aux projets étudiants. 
Il a pour objectif de motiver le 
développement d’initiatives personnelles 
des étudiants (sur des thèmes 
humanitaires, culturels…) en apportant 
des aides financières après examen d’un 
dossier et vote en commission.
• L’AVE et les associations de la 
fédération participent au Téléthon, en 
tenant des stands avec des animations 
pour récolter des dons, qui sont reversés.

• L’AVE renouvelle chaque année 
l’opération « Noël des Enfants », afin 
de récolter des fonds pour acheter 
des jouets aux enfants malades durant 
la période de Noël. Les cadeaux sont 
distribués lors d’une après-midi autour 
d’un spectacle mis en scène par des 
étudiants.
• L’AVE organise un loto des étudiants où 
l’argent est reversé au Crous afin d’aider les 
étudiants défavorisés du Crous. 
• L’AVE organise également des 
opérations “Capitaine de soirée” sur 
la prévention routière. Ces opérations 
consistent à récupérer les clés et le 
permis de conduire des conducteurs 
qui en contrepartie s’engagent à ne pas 
boire d’alcool pendant la soirée.
• L’AVE propose dans ses locaux des 
tarifs préférentiels aux étudiants pour 
des impressions, photocopies, reliures de 
dossiers…
• L’AVE réalise cette année un travail de 
revalorisation de l’historique de la vie 
étudiante, à travers la numérisation de 
l’ensemble des archives des quarante 
dernières années. Différents projets 
de restitutions de cet historique sont 
planifiés au cours de l’année.

 Carte AVE 

Mise en vente au prix de 15 € pour une 
nouvelle adhésion, ou 13 € pour un 
renouvellement. Cette carte permet 
de participer à tous les événements 
proposés par les associations fédérées 
et l’AVE (Challenge, Gala, soirées 
étudiantes…). 

Elle permet également aux étudiants 
de bénéficier d’avantages chez les 
partenaires de l’AVE (boutiques, loisirs, 
restauration…), et de bénéficier de 
tarifs réduits au café associatif  « Le 
Partiel ». 

D’INFOS
7 Place Latour Maubourg 
26000 Valence 
Tél./Fax. 04 26 44 35 06
Mail : contact@ave-asso.fr

 https://www.facebook.com/
Association.Valentinoise.des.
Etudiants/ 
Instagram : @ave.asso
www.ave-asso.fr 
Horaires d’ouverture à retrouver sur le 
site internet et les réseaux sociaux.

ASSOCIATION VALENTINOISE 
DES ÉTUDIANTS
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 Café associatif : Le Partiel 

Un endroit convivial où les horaires, 
tarifs, services et aménagements sont 
entièrement destinés aux besoins des 
étudiants.

Pour qui ?
Pour les étudiants, mais aussi ouvert à tous ! 

Pour quoi ?
Se retrouver autour d’un verre pour 
discuter après les cours, jouer à la 
pétanque, participer aux soirées qui y 
sont organisées…
Vous pouvez également organiser vos 
soirées projet dans ce lieu (location) 
et ainsi récolter les bénéfices de votre 
soirée.

C’est quand ? 
Mardi : 18h - 01h
Jeudi : 18h - 01h
Café ouvert ponctuellement le reste de 
la semaine lors des soirées organisées 
par divers associations valentinoises.

D’INFOS
5 Place Latour Maubourg 
26000 Valence

 https://www.facebook.com/lepartiel/

 Les associations de la fédération 

• Association Des Étudiants du  
Valentin (ADEV)

• Bureau Des Étudiants de L’ECEMA 
(BDE ECEMA) 

• Association Des Scientifiques  
Valentinois (ADSV) 

• Club des Étudiants en Droit et en 
Économie (CEDE)

• Association des Iutiens Valentinois 
(AIV)

• Cercle des Étudiants de Lettres et 
Langues de Valence (CELLVA)

• Association des Étudiants de Camille 
Vernet (CECV)

• Cercle des Élèves de l’Esisar  
(CE ESISAR)

• Briffaut Étudiant Club (BEC)
• Association des Étudiants de Mont-

plaisir (AEM)
• Association Valentinoise des Futures 

Infirmières (AVFI)
• Association Romanaise Des Etu-

diants (ARDE)
• Bureau des Étudiants de l’Ecole de 

Gestion et de Commerce (BDE EGC)
•  Association Fédératrice des Étu-

diants en Service Social (AFESS)
• Cercle des Étudiants de Maestris 

(CEM)
• Bureau des Etudiants de l’Institut de 

Formation Conseil (BDE IFC)

LE PARTIEL CAFÉ ÉTUDIANT
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Vous êtes étudiants français ? 
Vous souhaitez vous investir dans l’accueil 
des étudiants internationaux, faire de belles 
rencontres tout en découvrant de nouvelles 
cultures ? 

N’hésitez pas à contacter ISSO et ESN 
(Erasmus Student Network) Valence. 

ESN Valence est une association étudiante 
dédiée à l’accueil et l’intégration des 
étudiants étrangers. L’association encourage 
également les étudiants valentinois à partir à 
l’étranger. L’association organise des sorties 
et des événements ouverts à tous.

D’INFOS
valence.ixesn.fr
Mail : valence@ixesn.fr 

ERASMUS STUDENT NETWORK  
VALENCE

FOCUS - ASSOCIATION CULTURELLE 
ÉTUDIANTE À VALENCE

Focus est une association culturelle 
pour les étudiants, créée par des 
étudiants. 

L’association propose tous les mois des 
sorties culturelles à tarifs réduits : avant-
premières, projections et crêpes party au 
cinéma le Navire de Valence ainsi que des 

sorties spectacles (théâtre, concert…) à LUX 
Scène Nationale Valence, au Théâtre de la 
Ville de Valence ou encore à la Comédie de 
Valence.  

N’hésitez pas à intégrer l’association, Focus 
recherche des étudiants motivés pour réaliser 
de nouvelles activités autour de la culture.

L’atelier vidéo est de retour; contactez-nous 
pour plus d’informations.

D’INFOS
 www.facebook.com/FocusValence/

Mail : contact@focusvalence.org

ESN et FOCUS
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche 
9 place Latour-Maubourg  
26000 Valence

Un service de l’Université 
Grenoble Alpes dédié aux 
étudiants, doctorants, chercheurs 
internationaux et leurs familles. 
A dedicated service of Université 
Grenoble Alpes for international 
students, PhD students, researchers 
and their families. 

 Accueil et information  
 Welcome and support 

ISSO vous accompagne pour toutes 
les démarches concernant les visas et 
titres de séjour. 
ISSO gives you support for all 
procedures concerning visas and 
residence permits. 

ISSO vous informe également sur les 
démarches liées à votre installation 
(logement, assurance maladie, CAF, 
banque, vie pratique...).     
ISSO gives you also information 
for helping you with the necessary 
practical steps you need to take 
(accommodation, health insurance, 
bank, CAF...) 

 Demande de titre de séjour  
 Préfecture de la Drôme  
 Applying for a residence  
 permit Drôme Prefecture 

Dépôt de dossier uniquement avec ISSO 
Application only with ISSO

 Quand faire sa demande de  
 titre de séjour?  
 When should you apply? 

Dans les 2 mois après votre arrivée en 
France ou 2 mois avant l’expiration de 
votre titre de séjour ou visa valant titre 
de séjour.  
In the first 2 months of your stay in 
France, or 2 months before the expiry of 
your residence permit or VLS-TS visa. 

 Comment procéder?  
 How to apply? 

Retrouvez la procédure à suivre et la 
liste des documents demandés sur 
notre portail :  
Find the list of the required documents 
and the procedure on our website: 
international.univ-grenoble-alpes.fr/
valence

 On vous attend ! See you there! 

Contact : isso-valence@univ-
grenoble-alpes.fr

Accueil sur 2 sites :
2 welcome desks :

Site Latour Maubourg
Maison de l’Etudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg
26000 Valence 

Site Briffaut
Département Sciences  
Drôme-Ardèche - UGA
Bâtiment 1, 1er étage, Bureau  
à gauche de la bibliothèque
Building 1, First floor (UK), office  
to the left of the library
38 rue Barthélémy de Laffemas  
26000 Valence

Jours et horaires de présence : 
consultez la rubrique «Espaces 
d’accueil» de notre portail
https://international.univ-grenoble-
alpes.fr/ 
Office hours: see the section “welcome 
desks” of our homepage
https://international.univ-grenoble-
alpes.fr/en/

D’INFOS
International Students and Scholars 
Office (ISSO) 
https://international.univ-grenoble-
alpes.fr/ 

ISSO - INTERNATIONAL STUDENTS  
AND SCHOLARS OFFICE - VALENCE  
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
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 Les Resto’U, pour qui ? 

Les Resto’U et cafétérias universitaires 
sont accessibles à tous les étudiants 
inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur, ainsi 
qu’aux personnels de l’enseignement 
supérieur et de l’éducation nationale.

 Quel menu dans vos Resto’U ? 

Dans vos Resto’U : un menu à points, 
à composer comme vous le souhaitez 
pour varier et équilibrer vos repas. 
Chaque Lundi, retrouvez également 
une proposition de menu végétarien 
dans tous vos resto’U. 
Dans vos cafétérias : à tout moment 
de la journée, sur place ou à emporter, 
sucré ou salé, pizza, snacking ...

 Comment payer votre repas ? 

Dans les restaurants universitaires et 
caféterias du Crous, IZLY est le moyen de 
paiement privilégié, qui vous permet de 
bénéficier des tarifs étudiants, notamment 
du repas à 1 euro pour les étudiants 
boursiers.

Créez votre compte IZLY : 
Munissez-vous du code secret 
transmis par IZLY sur votre boite mail 
personnelle, connectez-vous sur IZLY.fr, 
complétez votre espace personnel.

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr 
izly.fr

Payez avec IZLY :
Carte IZLY 
QR code avec application 

smartphone

 Où sont situés les Resto’U et les  
 cafétérias Crous ? 

2 points de restauration :

Restaurant et cafétéria BriffO’
Rue Barthélémy de Laffemas
Pôle Briffaut

Brasserie Latour-Maubourg
3 place Latour-Maubourg

 
Menus, horaires d’ouverture, 
géolocalisation :

     www.crous-grenoble.fr

    application pour smartphone Crous 
mobile 

RESTAURATION CROUS

 Qu’est-ce que le Crous ? 

Le Crous Grenoble Alpes, Centre régional 
des œuvres universitaires et scolaires, est un 
établissement public à caractère administratif 
placé sous la tutelle du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 
de l’Innovation. Sa mission consiste à améliorer 
les conditions de vie et de travail des étudiants et 
ainsi contribuer à leur réussite universitaire.

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr

 Quels sont les services proposés ? 

Bourse Logement

Restauration
Culture

6 rue Derodon - Valence
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h - 16h00

Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00
04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr

CONTACT ANTENNE DE VALENCE :

LE CROUS VOUS ACCOMPAGNE !

170 000
repas servis par an 
sur Valence

Géolocalisez votre restaurant
en ligne !

 Qui peut en bénéficier ? 

Les étudiants français ou étrangers 
régulièrement inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur peuvent bénéficier des 
aides Crous*. Les étudiants et élèves inscrits dans 
des formations sanitaires et sociales financées 
par la Région peuvent bénéficier des services du 
Crous (restauration, logement et des aides du 
service social.) 
* Sauf pour les bourses, critères d’attribution spécifiques 
page 62

Tarif social étudiant en vigueur 
pour l'année universitaire 2020-2021
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LOGEMENT CROUS 

 Plus de 7850 logements Crous  
 disponibles dont 243 lits sur  
 Valence 

Du studio individuel à la colocation, en 
passant par le T1 et le T2, il y a forcément 
un logement qui correspond à vos besoins !

 Quels sont les avantages d’un  
 logement Crous ? 

• Des loyers adaptés à votre budget
• Des logements à proximité de vos

lieux d’études
• Aucun frais d’agence
• Exonération de la taxe d’habitation
• Pas de redevance TV
• Connexion wifi
• Un préavis de départ d’1 mois seulement
 • Eligible aux aides au logement de la Caf  
 selon votre situation

 Quels sont les critères d’admission ? 

Les logements sont attribués en priorité 
aux étudiants boursiers, en fonction des 
ressources et des charges de la famille. Le 
calcul est défini selon un barème national.

 Quel est le coût mensuel d’un  
 studio ou d’un T1 ? 

Le loyer mensuel pour un studio meublé 
en cité universitaires sur Valence est 
compris entre 273 et 389 € charges 
incluses, aides au logement non déduites. 

Il faudra compter entre 273 et 368 € pour 
un T1, des colocations sont également 
disponibles à partir de 197 €/personne.

 Les aides au logement 

Les APL 
Les logements Crous ouvrent droit à 
l’Aide Personnalisée au Logement. Vous 
pouvez, selon vos revenus et vos charges, 
bénéficier d’une aide au logement. 

D’INFOS
www.caf.fr

Lokaviz
Lokaviz est la centrale de logements 
étudiants chez les particuliers. Elle 
permet d’identifier en temps réel l’offre 
disponible dans toute la France.

D’INFOS
www.lokaviz.fr

La caution VISALE
La garantie Visale, un service 
proposé par Action Logement, offre 
aux étudiants de 18 à 30 ans, sans 
conditions de ressources, une caution 
locative gratuite pour tout type de 
logement.

D’INFOS
www.visale.fr

CONTACT LOGEMENT :
(VOIR PAGE 64)

6 rue Derodon - Valence
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h - 16h00

Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00
04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr

243  
logements Crous
disponibles sur Valence

Faites votre demande 
en ligne !
www.etudiant.gouv.fr

 Quelles sont les prestations  
 offertes ? 

Les résidences universitaires proposent 
des logements meublés offrant confort 
et fonctionnalité.  
Kitchenette : plaques électriques, 
réfrigérateur, rangements
Mobilier : lit, bureau, chaise, 
rangements

Sanitaires individuels  
Connexion Wifi. 
Les charges supplémentaires 
(électricité) ne sont pas comprises 
dans le loyer. 

 Louez pour 1 semaine, 1 mois... 

Vous effectuez un stage, étudiez un 
semestre ou passez un examen ?  
Des logements CROUS sont à votre 
disposition pour une courte durée à 
des tarifs très avantageux et ce tout au 
long de l’année.

Renseignement : accueil logement 
Valence, 6 rue Derodon

cite-valence@crous-grenoble.fr

 Comment obtenir un logement  
 Crous ? 

Tout au long de l’année, des logements 
sont disponibles. Constituez votre 
DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE) sur  
www.messervices.etudiant.gouv.fr  
du 20 janvier au 15 mai, puis faites 
votre demande à tout moment !

Les admissions sont prononcées 
selon un ordre de priorité établi en 
fonction de critères sociaux. Le DSE 
permet d’exprimer jusqu’à 6 voeux de 
logement (2 par ville). Pour bénéficier 
d’un logement Crous, un garant est 
exigé.

 Où sont situés les logements  
 Crous ? 

3 résidences universitaires :

Résidence Les Moulins
88 rue des Moulins - Valence

Résidence Derodon
6 rue Derodon - Valence 

Résidence Clacton Tendring
20 rue Clacton Tendring - Valence

Visite virtuelle 360°  
wwww.crous-grenoble.fr
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ATTENTION, cette liste n’est pas exhaustive, 
de nombreuses agences immobilières 
proposent des logements étudiants.

 Secteur Logement Social 
Cellule Logement Valence
Mairie Annexe - 10 rue Farnerie
Tél. 04 75 75 41 75
Mail : habitat-logement@mairie-valence.fr

Ardèche Habitat (siège)
7bis rue de la Recluse - BP 126
07001 Privas Cedex
Tél. 04 75 64 99 99 
Mail : hlm07@ardechehabitat.fr

Montélimar Agglomération Habitat
3 place G. Clémenceau - BP 293 
26207 Montélimar cedex
Tél. 04 75 01 69 80
Mail : contact@montelimar-habitat.fr 

Valence Romans Habitat (VRH)
Appartements du T1 au T5 avec 
possibilité de colocation
Loyer de 260 € à 650 €
3 rue Gioacchino Rossini
26000 Valence
Tél : 06 32 69 33 33
Mail : etudiant@valenceromanshabitat.fr

D’INFOS
www.valenceromanshabitat.fr

6 agences de proximité
Un numéro unique : 04 75 82 54 00

Agence Valence Centre :  
7 rue Foch - 26000 Valence 
Agence Valence Est :  
36 rue Biberach - 26000 Valence

Agence Valence Nord :  
25 rue Clément Ader - 26000 Valence
Agence Valence Sud :  
11 allée Cassin - 26000 Valence
Agence Romans Centre :  
10 Cours Pierre Didier - 26100 Romans
Agence Romans Est :  
Boulevard Henri Dunant 
26100 Romans

 Résidence Nouvelle Vague 
Capacité : 124 logements meublés  
de 20 à 30m2, à partir de 176 €  
après déduction des APL  
et toutes charges comprises
79 rue Youri Gagarine
07500 Guilherand-Granges
Tél. 04 75 81 50 53
Mail : residence.granges@mutualite-
ardeche.fr 
www.residence-nouvellevague.fr

 Les résidences Cap’Études 
17 - 21 rue Jean Bertin - 26000 Valence
(Campus Universitaire de Valence Briffaut)
Tél. 04 75 81 83 83
Mail : contact@cap-etudes.com

Studios modernes meublés et équipés
pour étudiants et stagiaires.

Résidence Cap’Études Valence Briffaut :
138 logements
21 rue Jean Bertin - Valence

Résidence Cap’Études Valence Briffaut II :
80 logements
17 rue Jean Bertin - Valence

Résidence Cap’Études Valence Briffaut III :
77 logements
19 rue Jean Bertin - Valence

D’INFOS
www.cap-etudes.com

 Les Résidences Studélites 
7 avenue de la Gare - BP 35157
26958 Valence cedex 9 
Tél. 04 75 40 80 25
Mail : contact.location@studelites.com

D’INFOS
www.studelites.com

 Résidence La Forêt : 144 logements
3 rue Louis Aragon - Valence
 Résidence Cézanne : 111 logements
14 rue Jean-Louis Barrault - Valence
 Résidence Miro : 68 logements
20 rue Jean-Louis Barrault - Valence
 Résidence Montplaisir : 45 logements
160 avenue de Chabeuil - Valence
Résidence Kandinsky : 126 logements
20 rue Baudin - Valence
 Résidence Toffoli : 106 logements
10 rue Barneron - Valence

 Le Valencey 
Capacité : 164 logements (studio, T2, T3)
21 avenue de Verdun - 26000 Valence
Tél. 04 75 60 74 46
Mail : valence@neoresid.com

D’INFOS
https://www.neoresid.com/residences/
valence/le-valencey

 Résidence Cerise Valence 
Rue Claude Bernard 26000 Valence
Tél. 04 75 25 97 90
Mail : cerise.valence@exhore.fr

D’INFOS
www.cerise-hotels-residences.com/fr/
hotels-et-residences/details/valence

 Résidence du Charran 
19 studios meublés sécurisés et équipés à 
neuf à partir de 345 €/mois tout compris
Petite résidence à caractère familial, 
aménagée et gérée directement par des 
parents d’étudiants.
Carrefour Montplaisir
Av. de Chabeuil - 26000 Valence
Port. 06 18 48 27 33

 Résidence Ionesco 
5/7 Boulevard Bancel 26000 Valence
Tél. 06 28 94 05 44
Mail : residenceionesco@gmail.com

D’INFOS
www.residence-ionesco.com

 Solidarité Habitats 
Cohabitation intergénérationnelle : un 
hébergement en échange d’une présence, 
d’une aide occasionnelle et d’une 
éventuelle participation financière.
Tél. 04 75 55 34 42 - 06 31 74 48 88
Mail : contact@solhab.eu

D’INFOS
http://solidaritehabitats.eu

SITES INTERNET 
& ASSOCIATIONS

 ADIL 26 
Tél. 04 75 79 04 04

D’INFOS
www.adil.dromenet.org

 AVE 
L’AVE propose gratuitement des offres 
de locations sur sa page Facebook et son 
site internet.

D’INFOS
Tél. 04 26 44 35 06
Mail : contact@ave-asso.fr
www.ave-asso.fr

 Etudiant.gouv.fr 
Le portail numérique des démarches et 
services de la vie étudiante

D’INFOS
www.etudiant.gouv.fr

 Infos-Jeunes Ardèche - Drôme 

D’INFOS
ardeche-drome.info-jeunes.fr

 L’Espace Information Logement 
de Valence Romans Agglo
44 rue Faventines à Valence
Tél. 04 75 79 04 82  
ou eil.valence@dromenet.org

36 rue de la République à Romans
Tél. 04 75 70 94 20  
ou eil.romans@dromenet.org

 Mission Locale Valence 
La Mission Locale peut vous 
accompagner dans vos démarches 
liées au logement. 
Le FULH (Fonds Unique Logement et 
Habitat) vous aide - sous certaines 
conditions - pour l’accès et le maintien 
dans un logement ainsi que pour les 
impayés d’énergie, d’eau et de téléphone. 
Contactez l’association PARI  
au 04 75 71 83 47 ou votre conseiller 
Mission Locale.

Immeuble Président Herriot
3 allée Bernard Gangloff
BP 82148 - 26021 Valence Cedex
Tél. 04 75 820 180 
Mail : siege@missionlocalevalence.com

D’INFOS
www.missionlocalevalence.com

 Le CLLAJ 
(Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes) 

Peut vous accompagner dans votre 
recherche de logement.
44 avenue Victor Hugo à Valence
Tel. 04 75 74 77 77

 SOLIHA  
(SOLIdaires pour l’HAbitat)
Vous informe sur vos droits au logement 
(Loca Pass, avance du dépôt de garantie) 
et gère un parc de logements sociaux.
44 rue Faventines à Valence
Tel. 04 75 79 04 01

D’INFOS
https://drome.auvergnerhonealpes.
soliha.fr/ 

AUTRES LOGEMENTS

VOUS ÊTES DANS UNE 
SITUATION DIFFICILE ET 

RECHERCHEZ UNE SOLUTION 
DE LOGEMENT EN URGENCE :

Contactez le 115. C’est le numéro 
de la plateforme de gestion des 

centres d’hébergement d’urgence 
ou CHRS (Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale).
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 Je dois déménager ? 
Tout sur les formalités administratives 
en cas de déménagement sur : 
www.mon.service-public.fr

 Les Aides au logement de la Caf 
Caf de l’Ardèche
27 av. de l’Europe - BP 121
07101 Annonay Cedex
3230 (prix d’un appel local). 

Caf de la Drôme
10 rue Marcel Barbu
26023 Valence Cedex 9
3230 (prix d’un appel local). 

Vous êtes étudiant et vous venez 
d’emménager dans votre nouveau 
logement ? Faites votre demande 
d’Aide au logement sur caf.fr.  
Pas besoin de se déplacer à la Caf, 

tout se fait en ligne ! 

 Faire votre demande d’aide au 
logement sur caf.fr : 
• Étape 1 : rubrique Faire une 
simulation pour savoir si vous avez un 
droit à l’aide au logement et connaître 
le montant que vous pourriez percevoir
• Étape 2 : rubrique Demander une 
prestation pour réaliser votre demande 
auprès de la Caf.
Attention, votre demande d’aide 
au logement ne doit être réalisée 

qu’après avoir emménagé dans 
votre nouveau logement.
Votre demande sera prise en charge 
par la Caf du département dans lequel 
vous résidez.

 Les informations indispensables 
pour faire votre demande : 
l’adresse de votre logement, le  
montant du loyer (hors charges),  
les coordonnées complètes de votre 
bailleur (nom, adresse,...). 

A savoir : la Caf calcule le montant de 
l’aide au logement en tenant compte 
de différents éléments et notamment : 
le lieu de résidence, le montant du 
loyer, les ressources du foyer, le type de 
logement...

Vous êtes en colocation ?
Si vous êtes en colocation cela devra 
obligatoirement être indiqué sur votre bail. 
Le loyer que vous devrez nous indiquer 
dans votre demande devra correspondre 
à votre part du loyer uniquement.

Qu’est ce que le concubinage ?
Si vous habitez en couple, même si vous 
n’êtes ni marié ni pacsé, du moment où 
vous partagez le même logement, vous 
devrez vous déclarer en concubinage. 
Une seule demande d’Aide au logement 
devra donc être réalisée.

Vous gardez votre logement durant l’été ?
Déclarez-le dans la rubrique Mon compte 

ou sur l’appli mobile Caf-Mon Compte.

D’INFOS
caf.fr > Actualités 2019 > Aide au 
logement étudiant (actu du 25 juillet 2019)

 Action Logement 
Action logement apporte des solutions 
concrètes aux jeunes de moins de 
30 ans, étudiants ou en formation en 
alternance, pour se loger.
• Le financement de la caution avec 
l’AVANCE LOCA-PASS®

• Un garant pour le logement avec la 
Garantie Visale. 

Informations et demandes en ligne sur 
www.actionlogement.fr  
et www. visale.fr

Et en plus pour les alternants :
• Une subvention de 1000 euros pour 
alléger les frais de déménagement avec 
l’AIDE À LA MOBILITÉ
• Une subvention jusqu’à 100 euros / 
mois pour payer une partie du loyer avec 
l’AIDE MOBILI-JEUNE®
Un site dédié aux alternants 
www.alternant.actionlogement.fr  leur 
permet en quelques clics de connaître les 
aides auxquelles ils ont droit et de faire 
leurs demandes d’aides en ligne !
Ces aides sont soumises à conditions 
et octroyées dans la limite des fonds 
disponibles après accord d’Action 
Logement Services.

CONSEILS PRATIQUES ® Marques déposées pour le compte 
d’Action Logement.

 L’électricité et le gaz  
Depuis le 1er juillet 2007, il est possible de 
choisir son fournisseur d’électricité et de 
gaz naturel. 

Contactez le plus vite possible le 
fournisseur d’énergie de votre choix.

• EDF : 3004 (appel non surtaxé)
• Total Direct Energie : 01 70 83 55 80 

(appel non surtaxé)
• Engie (GDFSuez) : 09 69 36 05 73 

(appel non surtaxé)

 L’installation de l’eau courante  
Eau de Valence
62 avenue Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 04 75 57 86 20

Mail : contact@eaudevalence.fr

D’INFOS
www.eaudevalence.fr

 Les tarifs solidarités de l’énergie 
Mis en vigueur le 1er janvier 2018, le chèque 
énergie peut servir au règlement du gaz 
comme de l’électricité ou toutes autres 
sources d’énergie. En cas d’éligibilité 
à ce chèque, aucune démarche n’est 
nécessaire. Le chèque énergie est attribué 
chaque année, en fonction de vos revenus 
et de la composition de votre ménage. Il 
vous est adressé, automatiquement, sur la 
base des informations transmises par les 
services fiscaux.

Pour vérifier votre éligibilité : https://
www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/eligibilite/

 Les impôts et la taxe d’habitation 
• J’ai plus de 18 ans : je dois souscrire une
déclaration de revenus, ou bien 
demander le rattachement au foyer fiscal 
de mes parents (si - de 25 ans).

• J’occupe un logement ou une chambre 
appartenant à un particulier au 1er janvier :  
je dois payer la taxe d’habitation.

• Si je détiens un téléviseur, je dois payer 
la redevance audiovisuelle lorsque je ne 
suis pas rattaché au foyer fiscal de mes 
parents.

D’INFOS
www.impots.gouv.fr

Au centre des impôts de Valence :
15 avenue de Romans - BP 1034 
26015 Valence Cedex 
Tél. 04 75 79 51 68

JPO Post Bac Mercredi 3 février 2021 de 14h à 18h

JPO Samedi 6 mars 2021 de 9h à 17h

Le Post Bac au Lycée le Valentin 
de Bourg-lès-Valence :

 CPGE 
pour les écoles agronomiques 
et vétérinaires (Concours C)

 BTS & Licence Pros
dans les domaines de l’agronomie 
& de l’agroalimentaire

Avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence • 04 75 83 33 55
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BOURSES CROUS

 Pour qui ? 

Vous êtes âgé de moins de 28 ans,  
inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur, ou une 
section d’établissement d’enseignement 
supérieur public ou privé habilitée 
à recevoir des étudiants boursiers, 
relevant du Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, ou du Ministère de la 
Culture, ou du Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation, vous pouvez 
prétendre à une bourse.

 Combien ? 

Le montant des bourses est compris 
entre : 1032 €/ an (échelon 0 bis) et 
5679 €/ an (échelon 7) (montant au 
1er septembre 2020).

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr

 Quels sont les critères  
 d’attribution ? 

• Montant des ressources de votre 
famille pour 2019, (avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019)

• Nombre d’enfants à charge de la famille,
• Nombre d’enfants à charge autres 

que le candidat inscrits dans 
l’enseignement supérieur,

• Éloignement du lieu d’étude avec le 
domicile familial

 Quand et comment doit-on faire  
 la demande de bourse ? 

Le D.S.E. «Dossier Social étudiant» 
est la procédure unique pour votre 
demande de bourse et logement. 
Chaque année, faites votre DSE en 
ligne du 20 janvier au 15 mai sur : 
www.messervices.etudiant.gouv.fr

Complétez votre D.S.E. en vous 
munissant du montant du Revenu 
Brut Global (RGB) porté sur l‘avis 
d’imposition de vos parents.

 Quand connaît-on le résultat ? 

Dès le traitement de votre dossier, et 
sous réserve qu’il soit complet, vous 
recevez une notification conditionnelle 
pour la bourse. L’attribution de bourse 
deviendra définitive au moment de 
l’inscription administrative dans votre 
établissement d’enseignement supérieur.

AUTRES AIDES

 Aide au mérite 

Accordées aux bacheliers mention 
«très bien», à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur, cette aide 
est un complément de bourse pour les 
étudiants bénéficiant d’une bourse sur 
critères sociaux (900 €/ an).

27 000 étudiants  
boursiers sur critères  
sociaux inscrits dans  
l’académie de Grenoble
Faites votre demande en ligne 
du 20 janvier au 15 mai !

http://www.etudiant.gouv.fr

RDV en ligne sur  
mesrdv.etudiant.gouv.fr

0 970 150 096

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr  

CONTACT SERVICE SOCIAL :

CONTACT BOURSE : 

0 970 150 096

http://messervices.etudiant.gouv.fr/ 
Rubrique assistance en bas de page

C’est le Crous qui identifie l’étudiant 
susceptible de recevoir cette aide 
après avoir pris connaissance des 
bacheliers mention « très bien » 
de l’année précédente. La décision 
définitive d’attribution ou de non 
attribution de l’aide au mérite est 
ensuite prise par le recteur et notifiée 
au candidat. 

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr

 aide à la mobilité Master 

Le Ministère en charge de 
l’enseignement supérieur propose une 
aide d’un montant de 1000 € pour 
faciliter la mobilité géographique des 
étudiants boursiers titulaires d’une 
licence, inscrits en première année de 
master, dans une région académique 
différente de celle dans laquelle la 
licence a été obtenue.

D’INFOS
https://messervices.etudiant.gouv.fr

 Aides spécifiques 

Destinée à apporter un soutien financier 
rapide à l’étudiant rencontrant des 
difficultés pérennes ou momentanées, 
cette aide peut revêtir deux formes :  
• L’allocation annuelle 
• L’aide ponctuelle 
Toute demande doit être adressée par 
écrit au service sociale, au préalable 
constituez votre DSE.

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr rubrique 
Action sociale / Santé

 L’aide à La Mobilité PARCOURSUP 

Une aide de 500 €, cumulable avec 
d’autres aides, pour les lycéens 
boursiers en 2020/2021 qui ont formulé 
puis accepté au moins un vœu sur 
ParcourSup hors de leur académie 
d’origine. 

D’INFOS 

https://messervices.etudiant.gouv.fr 

 L’aide GEN, pour qui ? 

Une aide financière peut vous être 
attribuée si vous êtes apprenant de la 
Grande École du Numérique (GEN) sous 
conditions de ressources.

Son montant est indexé sur le barème 
de la bourse sur critères sociaux de 
l’enseignement supérieur.

D’INFOS 

grandeecolenumerique.fr

© Olivier Devise
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SERVICE SOCIAL ET CONTACTS CROUS CULTURE CROUS

 À qui s’adresser lorsqu’on a un  
 projet à proposer ? 

Le service culturel peut vous 
accompagner dans la mise en œuvre de 
vos projets. Un élu étudiant du Conseil 
d’Administration du Crous Grenoble 
Alpes ou du conseil de résidence peut 
également se porter relais. Prenez contact 
avec le service culturel.

 Peut-on être aidé  
 financièrement pour la mise en  
 œuvre de projets étudiants ? 

Le service culturel du Crous apporte une 
aide matérielle et financière à l’organisation 
de vos manifestations. Les demandes sont 
à effectuer au service culturel.

D’INFOS
www.crous–grenoble.fr 
rubrique culture actions

 Qu’est-ce que le programme  
 « Culture-Actions » ? 

Culture actions est un dispositif de soutien 
financier aux initiatives étudiantes.  
Les domaines de réalisation sont 
vastes : action culturelle, engagement et 
solidarité, sciences et techniques, jeune 
talent.

D’INFOS
www.crous–grenoble.fr 
rubrique culture actions

 7 concours culturels  
 de création   étudiante 

Les 7 concours de création étudiante, 
co-portés par les Crous et les 
établissements d’enseignements 
supérieurs, récompensent et valorisent 
la création étudiante :

photo, nouvelle, BD, film court, théâtre, 
danse et musique

D’INFOS
www.crous-grenoble.fr 
rubrique concours 

CONTACT SERVICE CULTUREL :

361 allée de Berlioz
Domaine Universitaire
38 400 Saint-Martin-d’Hères
service.culturel@crous-grenoble.fr
04 56 52 88 07

50 projets soutenus 
par Culture ActionS
Consultez la programmation 
culturelle en ligne ! 

www.crous-grenoble.fr

 Situation difficile, à qui s’adresser ?  

Difficultés dans vos études, problèmes 
familiaux, précarité financière ou 
d’hébergement, isolement, angoisses ?
Des assistantes sociales peuvent vous 
recevoir dans le cadre d’entretiens 
confidentiels. 

N’attendez-plus, prenez rendez-vous.

D’INFOS
https://messervices.etudiant.gouv.fr 
rubrique prendre rdv avec le Crous

 Quelles aides ? 

Tenues au secret professionnel, les 
assistantes sociales peuvent vous vous 
accompagner pour surmonter des 
difficultés d’ordre personnel, matériel, 
psychologique, de santé, d’adaptation 
ou d’orientation en vue d’améliorer votre 
quotidien.
Elles vous renseignent sur les possibilités 
de financement de vos études et vous 
apportent des informations sur la 
législation spécifique étudiante. Les 
assistantes sociales vous orientent vers 
les services spécialisés si votre situation 
personnelle l’impose.

Destinées à apporter un soutien financier 
rapide, les aides spécifiques peuvent 
revêtir deux formes :
• L’allocation annuelle
• L’aide ponctuelle

 Ma santé, comment en prendre  
 soin ? 

Vous avez la possibilité de bénéficier de 
prestations médicales au Centre Santé 
Jeunes. Des médecins généralistes, 
médecins spécialisés, des psychologues, 
des infirmières sont à votre écoute.

D’INFOS
www.etudierendromeardeche.fr/fr/
vie-etudiante/sante/

 Un handicap, quelles solutions ? 

Vous êtes en situation de handicap, 
vous pouvez bénéficier de mesures 
spécifiques durant votre année 
universitaire ou vos examens. Une 
conseillère technique Crous, chargée 
de la mission handicap et en lien avec 
l’équipe médicale et paramédicale du 
SAH (Service Accueil Handicap) vous 
apportera soutien et accompagnement.

D’INFOS
handicap.grenoble-univ.fr

Contact service social

CONTACTS 
CROUS :

 Contact antenne de Valence  
 (hors bourses) 
6 rue Derodon - Valence 
Lundi, mercredi, vendredi : 10h00 - 12h30
Jeudi : 14h - 16h00 
Lundi, mercredi, vendredi : 14h00 - 15h00
04 75 42 17 96  
cite-valence@crous-grenoble.fr

 Contact logement 
6 rue Derodon – Valence
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h00 - 16h00
Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00 - 04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr

 Contact bourse 
0 970 150 096 
http://messervices.etudiant.gouv.fr/ 
Rubrique assistance en bas de page

 Contact service social 
6 rue Derodon -Valence 

Mme Odile MERY 
07 61 90 63 67 – 04 75 42 23 00
odile.mery@crous-grenoble.fr
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Les dossiers d’inscription doivent être 
déposés avant mi-septembre à la 
Direction éducation jeunesse.

D’INFOS
www.valence.fr 
ou au 04 75 79 23 56 ou par mail à 
cme@mairie-valence.fr

 La fondation Darnaud 

La fondation Darnaud, reconnue d’utilité 
publique, peut vous attribuer, sur dossier, 
des prêts d’honneur sans intérêts, 
sans frais de dossier et d’assurance. 
Pour participer au financement de vos 
études, la Fondation Charles DARNAUD, 
reconnue d’Utilité Publique en 1973, 
peut vous attribuer des prêts d’honneur 
remboursables. Ces prêts sont accordés 

sans intérêts et sans aucun frais de 
dossier. Leur montant peut aller jusqu’à 
4000 €. Ils sont remboursables dès 
l’entrée dans la vie professionnelle, 
en une seule fois, ou en plusieurs 
mensualités sur 4 ans maximum.  
La Fondation demande des garanties 
de remboursement aux familles ou à 
l’entourage proche.

Deux conditions principales sont  
à remplir : 

• avoir une attache en Drôme ou en 
Ardèche ou poursuivre ses études 
dans l’un de ces deux départements ; 
ou qu’au moins un de parents de 
l’étudiant y ait sa résidence principale ;

• solliciter un dossier auprès de la 
Fondation et le retourner complet.
La Fondation privilégie l’attribution 
de prêts au profit d’étudiants 
qui sont proches de la fin de leur 
cursus universitaire. Néanmoins la 
Fondation s’attache à étudier tous 
les dossiers complets envoyés.

La Fondation est une structure privée 
à but non lucratif, à vocation sociale, 
agissant dans le domaine de la solidarité.

D’INFOS
Fondation Charles DARNAUD
26 avenue Sadi CARNOT
26000 Valence
Tél. 07 83 39 45 10
fondation.charles.darnaud@gmail.com

AIDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

 Le Conseil départemental 
 de l’Ardèche 

Trois aides sont proposées selon les 
conditions d’attribution suivantes :

 Les bourses d’un montant maximum 
de 690 €, sont attribuées une seule fois 
selon les critères suivants :
• être non-boursier, 
• satisfaire à un plafond de ressources

celles des parents), 
• être scolarisé dans l’enseignement

supérieur, 
• parents domiciliés dans le département.

 Les prêts d’honneur
D’un montant annuel de 1 000 € pour 
une année universitaire (maximum 3 prêts 
sur le cursus), ils sont remboursables, 
sans intérêts, dans les 3 ans qui suivent la 
fin des études. Ils sont attribués selon les 
critères suivants :  
• être scolarisé dans l’enseignement 

supérieur, 
• être domicilié dans le département

depuis 3 ans,
• satisfaire à un plafond de ressources,
• être de nationalité française. 
Les commissions se déroulent en 
octobre, novembre, décembre, février 
et avril (dépôt des dossiers pour le 1er du 
mois précédant la commission). 

 Les prêts pour la mobilité
internationale
D’un montant de 1 000 € pour une année 
universitaire, ils sont remboursables sans 
intérêts, dans les 3 ans qui suivent la fin 
des études.
Ils sont attribués selon les critères suivants :
• poursuivre des études à l’étranger dans

un établissement reconnu par le 
ministère des Affaires Étrangères. 
Durée minimale d’un an, dans la 
continuité du cursus 

• être de nationalité française 
• avoir ses parents domiciliés en Ardèche

depuis plus de 3 ans 
• être âgé de 30 ans maximum
Le cumul avec d’autres aides est possible.
Dossier à constituer avant le 30 juillet 
pour une décision de la Commission 
Permanente en début d’année 
universitaire / 
Formulaire à retirer au Service Education 
www.ardeche.fr / Nos Actions / 
Enseignement Supérieur
www.ardeche.fr

 Le Conseil départemental 
 de la Drôme 

Vous êtes étudiant(e)s en Sciences 
Humaines ou Sociales (Master 1,2  
ou Doctorat) ? Votre sujet de mémoire  
ou de thèse porte sur le territoire 
Drômois ? 

Le Département peut vous aider ! 
Vous pouvez obtenir une bourse de 
recherche de 1000 à 2000 €
Pour en savoir plus : 04 75 82 44 80 
archives@ladrome.fr

 La ville de Valence 

 Le CME, Contrat Municipal Étudiant
Le CME est un dispositif mis en place 
par la ville de Valence. Il s’adresse aux 
étudiants valentinois qui remplissent 
entre autres les conditions ci-dessous : 

• être domicilié à Valence depuis au  
 moins 3 ans (domicile des parents ou  
 étudiant avec justificatif) ;
• avoir moins de 28 ans au 1er octobre  
 de l’année en cours ;
• être inscrit dans un cycle d’études  
 supérieures non rémunérées,  
 dans un établissement public ou  
 privé sous contrat sur Valence si  
 la filière existe, sinon sur le territoire  
 métropolitain ;
• ne pas dépasser un quotient familial 
 fixé chaque année, et calculé en  
 fonction des ressources familiales.

L’attribution de l’aide financière est 
assortie d’un contrat. L’étudiant 
s’engage à effectuer une contrepartie 
à la ville ou dans une association 
valentinoise. Le volume horaire  
des missions confiées, varie de 18  
à 44 heures sur l’année.
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 Les aides européennes 

 ERASMUS +
Ce sont les établissements d’enseignement 
supérieur qui organisent la mobilité de façon 
individuelle ou par le biais d’un consortium. 
Tous les établissements d’enseignement 
supérieur doivent être titulaires d’une charte 
Erasmus +. Les universités ne sont pas les 
seules concernées, les instituts, les écoles, 
les lycées (pour les cursus de BTS) peuvent 
aussi participer au programme Erasmus +.
Les étudiants peuvent obtenir une bourse 
pour effectuer une période d’études dans 
un autre établissement européen, à partir 
de la deuxième année d’études pour 
une durée comprise entre 3 et 12 mois. 
Les étudiants bénéficient de 12 mois de 
mobilités, études et/ou stages, par cycle 
d’étude (Licence, Master, Doctorat).
La période d’études effectuée à l’étranger 
est encadrée par l’établissement d’envoi 
(français) et l’établissement d’accueil. Elle 
est reconnue pour l’obtention du diplôme 
en France grâce aux crédits ECTS et au 
contrat d’études que l’étudiant signe avant 
son départ.

D’INFOS
http://www.agence-erasmus.fr/page/
mobilite-superieur

 Les aides du Conseil régional  
 Auvergne-Rhône-Alpes 

 Un stage ou un semestre d’études à 
suivre à l’étranger ?
Pensez aux bourses de la Région !
Les bourses de mobilité de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes permettent aux 
lycéens, aux étudiants et aux apprentis 
d’effectuer des stages ou des formations à 
l’étranger dans le cadre de leur cursus. 
Alors, pourquoi pas vous ?
Ces bourses se déclinent selon votre 
niveau d’études. Les dispositifs de mobilité 
sont harmonisés sur tout le territoire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis l’année 
académique 2017-2018. 

D’INFOS
www.auvergnerhonealpes.fr 

 Bourses Région Mobilité 
Internationale lycéens et apprentis
Pour qui ?
Il s’agit d’une aide à la mobilité 
professionnalisante à l’étranger pour les 
lycéens et apprentis d’Auvergne-Rhône-
Alpes, en formation professionnelle au 
sein d’un lycée public, privé sous contrat 
d’association avec l’Etat, CFA, MFR situé en 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Combien ?
Les jeunes recevront 90 € par semaine 
pendant le stage à l’étranger et une prime 
de 200 € supplémentaire au total du 
séjour si le jeune bénéficiaire est apprenti ou 
boursier d’Etat sur critères sociaux.

Conditions de départ
Le stage doit être d’une durée de 3 
semaines minimum à 8 semaines maximum, 
entières et consécutives au sein de la même 
entreprise.
Comment ?
Pour obtenir une bourse à la mobilité à 
l’étranger, les jeunes doivent effectuer leur 
demande en ligne sur le site de la Région 
(voir infos pratiques sur le site de la Région 
- Contact : votre établissement), 3 mois au 
plus et un mois au moins avant la date de 
départ effective en stage à l’étranger.
Après validation du dossier par 
l’établissement de formation, le jeune doit 
renvoyer dans les 18 mois à la Région son 
attestation de stage à l’étranger, afin que sa 
bourse lui soit versée.
La bourse ne peut être versée que sur 
le compte bancaire du jeune ou de son 
représentant légal. 

D’INFOS
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
aide/93/89-bourse-region-mobilite-
internationale-lyceens-et-apprentis-
education-lycees.htm 

 Bourses Région Mobilité 
internationale étudiants
Cette bourse permet d’effectuer une 
période de formation ou de stage à 
l’étranger dans le cadre du diplôme préparé 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Bénéficiaires
Cette bourse s’adresse aux étudiants et aux 
apprentis du supérieur inscrits en Auvergne-
Rhône-Alpes. 

La mobilité doit être prévue au règlement 
des études de la formation suivie dans la 
région et/ou être validée par des crédits 
capitalisables (ECTS).
Montant/Accompagnement
La bourse est d’un montant de 95 € par 
semaine pour une mobilité de 4 à 26 semaines.
 Aides complémentaires cumulables

Les étudiants boursiers sur critères 
sociaux l’année de la mobilité perçoivent 
une aide complémentaire forfaitaire par 
séjour d’un montant variable selon leur 
échelon de bourse sociale (voir détails sur 
le site de la Région).
Les étudiants et apprentis du supérieur en 
situation de handicap bénéficient d’une aide 
complémentaire d’un montant de 530 €. 
Modalités
La candidature est à déposer dans l’extranet 
régional avant le départ à l’étranger. 
Vous devez prendre contact avec le 
service des relations internationales 
ou l’administration générale de votre 
établissement avant votre départ. 
C’est l’établissement d’inscription en 
Auvergne-Rhône-Alpes qui effectue 
la sélection des dossiers de demandes 
de bourses de mobilité régionales, 
selon un calendrier pouvant varier d’un 
établissement à un autre.
Chaque établissement dispose d’un 
nombre défini de bourses. Il peut opérer 
une sélection et une répartition parmi 
les candidats éligibles. L’attribution de la 
bourse n’est donc pas automatique. 

D’INFOS
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/
brmi_etudiants

 Vous vous orientez vers un métier du 
sanitaire et social ? Demandez votre 
bourse régionale.
La bourse régionale est attribuée selon vos 
ressources et si vous êtes élève ou étudiant, 
lauréat d’un concours d’entrée dans un 
centre de formation agréé.

D’INFOS
https://www.auvergnerhonealpes.
fr/127-formation-sanitaire-ou-
sociale-la-choisir-et-la-financer.htm

Point Information Jeunesse
Valence Romans Agglo

17 avenue Félix Faure
26000 Valence
Tél : 04 75 75 98 82
Mail : pijvalence@valenceromansagglo.fr
valenceromansagglo.fr

 Europe Direct Sud Rhône-Alpes 

Campus Consulaire CCI de la Drôme
52-74 rue Barthélémy de Laffemas
26010 Valence
Tél : 06 99 61 26 07
Mail : europedirect2607@mde-lyon.eu
www.europe-sudrhonealpes.eu

Simulateur d’aide

Retrouvez rapidement les aides auxquelles 
vous avez droit. Un questionnaire simple 
et pratique qui regroupe + de 50 aides 
nationales et régionales
www.fibii.co

AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
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Pour les étudiants, la cotisation 
annuelle de Sécurité sociale a été 
supprimée et aucune démarche 
d’affiliation n’est nécessaire. Ceux qui 
s’inscrivent pour la première fois dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur restent rattachés à leur 
régime de protection d’Assurance 
maladie antérieur, généralement celui 
de leurs parents. 

Une contribution unique «vie 
étudiante» (CVEC) est obligatoire 
pour toute inscription en formation 
initiale dans un établissement 
d’enseignement supérieur : elle 
comprend la contribution au FSDIE, les 
cotisations pour les activités sportives 
et culturelles, et l’accès aux soins et 
aux actions de médecine préventive.

Pour les étudiants internationaux, 
RDV sur :  https://international.univ-
grenoble- alpes.fr/fr/etudiant/sante/

 Les réflexes à adopter pour être 
 bien remboursé :  

• mettre à jour sa carte Vitale dans 
une pharmacie ou dans la caisse 
d’Assurance maladie (Cpam, MSA, ….);

• créer son compte Ameli (disponible 
aussi en application sur Android ou 
iOS), pour suivre ses remboursements 
et faire partout et à tout moment ses 
démarches de santé ;

• envoyer par courrier son RIB personnel 
à sa caisse (modifiable en cas de besoin 
via le compte Ameli) ;

• déclarer son médecin traitant ;
• créer votre dossier médical partagé 

(DMP). Il permet de conserver toutes 
vos informations de santé et les 
partager avec les professionnels de 
santé de votre choix.

 Bon à savoir : 

Télécharger l’appli Ameli, c’est disposer de 
son espace personnel à portée de main et :
• consulter ses remboursements de soins ;
• télécharger son attestation de droits ;
• commander sa carte Vitale (mais aussi 

en déclarer la perte ou le vol) ;
• commander sa carte européenne 

d’assurance maladie (CEAM) ;
• gérer ses informations personnelles 

(adresse, téléphone, coordonnées 
bancaires…) ;

• poser ses questions par e-mail 
directement à un conseiller ;

• trouver un médecin ou un établissement 
de santé autour de soi et visualiser les 
tarifs ;

• localiser la borne la plus proche de soi 
pour mettre à jour sa carte Vitale.

D’INFOS
Caisse primaire d’assurance (CPAM)
• depuis le forum pour les assurés : 

https://forum.ameli.fr ;

• par mail : connectez-vous sur votre 
compte Ameli, rubrique  
« Ma messagerie » ;

• par téléphone : 3646 service gratuit + 
prix appel du lundi au vendredi  
de 8h00 à 17h00

 - pensez à vous munir de votre carte 
Vitale avant de contacter votre CPAM

 - depuis l’étranger composez le +33 
184 90 36 46 (service gratuit + prix 
d’un appel, variable selon l’opérateur 
téléphonique)

• en vous rendant dans un accueil de la 
Cpam (liste des accueils sur ameli.fr) 

D’INFOS
https://www.ameli.fr/drome/assure/
droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/etudes-stages/etudiant

 La complémentaire santé solidaire 

Il s’agit d’une nouvelle offre de 
complémentaire santé pour les personnes 
aux revenus modestes, permettant d’avoir 
accès à une très large gamme de soins 
sans reste à charge, de ne pas avancer les 
frais de santé et de bénéficier de tarifs sans 
dépassement chez les médecins et certains 
autres professionnels de santé.

 Bon à savoir : 

Je vérifie mon éligibilité en utilisant les 
simulateurs en ligne sur ameli.fr  
et mesdroitssociaux.gouv.fr  
ou en appelant le 0800 971 391 
 (numéro gratuit).

COUVERTURE SANTÉ
 MSA Ardèche Drôme Loire  
 (Valence) 

29 Rue Frédéric Chopin - 26000 Valence

 Les Mutuelles complémentaires  
 étudiantes  

L’adhésion à une mutuelle est facultative, 
mais elle est vivement conseillée aux 
étudiants. Elle complète le remboursement 
de l’assurance maladie. Elle donne droit au 
tiers payant. Vous avez le choix entre une 
mutuelle étudiante, celle de vos parents 
ou tout autre organisme complémentaire. 
Si vous avez de faibles ressources, vous 
pouvez bénéficier de la Complémentaire 
santé solidaire. 

 La complémentaire santé solidaire  

Il s’agit d’une nouvelle offre de 
complémentaire santé pour les personnes 
aux revenus modestes, permettant d’avoir 
accès à une très large gamme de soins 
sans reste à charge, de ne pas avancer les 
frais de santé et de bénéficier de tarifs sans 
dépassement chez les médecins et certains 
autres professionnels de santé.
Bon à savoir : je vérifie mon éligibilité en 
utilisant les simulateurs en ligne sur ameli.fr 
et mesdroitssociaux.gouv.fr ou en appelant 
le 0800 971 391 (numéro gratuit).

 ACTIOM 

Complémentaire santé collective et solidaire
Permanences sur RDV au 05 64 10 00 48 
macommunemasante.org

 « Ôji » MGEN Drôme et Ardèche 

Sd026@mgen.fr - Sd007@mgen.fr 

 SMERRA 

(Mutuelle des étudiants de la Région Rhône-
Alpes-Auvergne) 
15 rue Saint Joseph - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 87 88 33 (9h-12h30 et 13h30-17h)
www.smerra.fr

Résidence étudiant du CHARRAN
Angle rue Montplaisir / Avenue de Chabeuil
26000 Valence
Tél. 06 18 48 27 33

19 studios et T2 meublés avec mezzanine/couchage double, douche, WC, 
lavabo, cuisinette, vaisselle, bureau et table à manger, placards,  
alarme incendie, porte d’accès sécurisé/sas, internet (ADSL),  
machine à laver collective, conditionnés à neuf. 

À partir de 345 € /mois tout compris
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 Le réseau de bus Citéa 

Un tarif unique pour 67 communes et 
254 000 habitants. 

 Quel abonnement ?
Pour tous les jeunes jusqu’à 26 ans, 
un seul abonnement, un seul tarif : 
l’abonnement à 10 € par mois ou 100 € 
à l’année chargé sur la carte “OùRA!”.

Plusieurs formules sont disponibles : 

• l’abonnement mensuel à recharger 
tous les mois dans les agences Citéa, 
dans les points de vente partenaires, 
en distributeur automatiques au Pôle 
Bus ou sur la boutique en ligne de  
www.vrd-mobilites.fr  
• l’abonnement annuel valable 12 
mois, payable comptant avec 2 mois 
gratuits (soit 100 € l’année) ou en 
prélèvement automatique. 

 Pour obtenir votre carte “OùRA!”
Rendez-vous sur la boutique en ligne de 
www.vrd-mobilites.fr ou en agences 
Citéa avec une photo d’identité, un 
justificatif de domicile et votre pièce 
d’identité. 
Les agences Citéa : 

 Valence
11 bis bd d’Alsace 
Arrêt pôle bus
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30

Le samedi et l’été de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h

 Romans
2 boulevard Gabriel Péri Gare 
multimodale - près de la gare SNCF
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h15
Le samedi et l’été de 8h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 18h

 Combiné Citéa+TER 

Le combiné Citéa + TER permet 
d’emprunter librement le réseau TER sur 
toutes lignes à destination de Valence et 
de circuler sans limites sur le réseau de 
bus Citéa.

Tarifs en fonction de votre gare de départ 
(Lyon, Grenoble, Vienne, Pierrelatte...).

 Besoin d’info ?
Plans et dépliants horaires du réseau de 
bus Citéa disponibles dans les agences 
Citéa, les mairies des 67 communes,  
les lieux publics et le site internet  
vrd-mobilites.fr.

D’INFOS
www.vrd-mobilites.fr ou par téléphone 
au 04 75 600 626

PRATIQUE !  
Téléchargez l’application VRD Mobilités ! 
Tous vos déplacements en un seul clic 
(bus, train, covoiturage, autopartage, 
vélo, …)

Pour connaître en temps réel l’horaire de 
passage du prochain bus, trois possibilités :
• Rendez-vous sur www.vrd-mobilites.fr 
• Consultez l’application mobile VRD 
   Mobilités, 
• Flashez le QR code disponible à votre       
   arrêt de bus.

En attendant le bus ou le temps d’un 
trajet, les voyageurs de la ligne InterCitéa 
ont accès à Smart Trip, une bibliothèque 
virtuelle qui offre plus de 2 000 histoires 
courtes.

 Bus 

Région Auvergne- Rhône-Alpes

D’INFOS
https://www.auvergnerhonealpes.
fr/91-cars-region.htm
https://www.auvergnerhonealpes.
fr/252-transport-scolaire.htm

Montélibus : réseau urbain de Montélimar

D’INFOS
www.montelibus.fr 

Babus : réseau urbain d’Annonay

D’INFOS
www.lebabus.com

Tout en bus : réseau urbain d’Aubenas

D’INFOS
www.toutenbus.fr

 Train 

Avec la carte TER illico LIBERTÉ JEUNES, 
voyagez à petits prix.
Pour 15 € par an, bénéficiez de -50 % 
sur tous vos voyages sur l’ensemble de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Carte accessible à toute personne de 
moins de 26 ans. 

D’INFOS
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
ALLOTER au 09 69 32 21 41  
(appel non surtaxé)  
Le service est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 19h et le samedi  
de 8h à 13h  
Questions/remarques/trafic  
Twitter @SNCFTERAURA

 Autopartage 

Je n’ai pas de voiture, j’ai Citiz.
Des voitures en libre-service 24h/24 et 
7j/7, à réserver pour 1 heure, 1 jour ou plus.

Offre spéciale jeunes conducteurs :
• frais de dossiers offerts
• 6 mois d’abonnements mensuels offerts
• 25 € de crédit de consommation

D’INFOS
alpes-loire.citiz.coop ou 04 76 24 57 25

 Covoiturage 

Un service pratique et convivial pour 
se déplacer librement tout en faisant 
des économies.
www.movici.auvergnerhonealpes.fr
Rejoignez la communauté de 
covoitureurs étudiants « Covoiturage 
Etudiants de Drôme Ardèche! »

 Vélo 

Osez Libélo ! 
Les vélos en libre-service : découvrez 
près de 300 vélos dont plus de 
la moitié à assistance électrique 
disponibles 7/7 - 24h/24. 
43 stations réparties sur Valence, 
Bourg-Lès-Valence, Alixan, 
Guilherand-Granges et également 
Portes-Lès-Valence, Romans et 
Bourg-de-Péage. 

Frais d’accès gratuits pour les 
abonné(e)s annuels Citéa ! 

Les vélos en location vélos longue 
durée : de 1 à 12 mois, louez un vélo 
électrique ou classique. Pour une durée 
déterminée, ce vélo est à vous (service 
accessible dès 16 ans).

D’INFOS
www.vrd-mobilites.fr

Nouveau : stationnez votre vélo en toute 
sérénité avec les consignes VéloBox de 
Valence-Romans Déplacements.

LES TRANSPORTS
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Une idée ? Un projet ? Pépite oZer 
sensibilise, forme et accompagne 
les étudiants et les jeunes diplômés 
porteurs d’un projet de création 
d’activité. Toute l’année, Pépite oZer 
propose des rencontres, des forums, 
des modules de formations, des 
témoignages de créateurs d’entreprises 
et une mise en réseau avec des experts 
de la création d’entreprise.

 S’informer / Découvrir : 

Participez à l’Apér’oZer 

Chaque 1er mardi du mois de 18h à 20h, 
le Pépite oZer vous propose de découvrir 
le témoignage d’un entrepreneur local. 
Ouvert à tous, cet évènement permet 
de découvrir l’entrepreneuriat au travers 

du vécu d’un entrepreneur chevronné 
mais aussi de découvrir les projets portés 
par les étudiants-entrepreneurs via leur 
« pitch ». C’est aussi un moyen de resauter 
et découvrir l’écosystème entrepreneurial 
du territoire.
Evènement gratuit sur inscription 
(sur notre site internet).

Déambuler à Proj’Expo

En mars de chaque année, le Pépite 
oZer s’affiche en exposant les projets 
des étudiants-entrepreneurs sur des 
stands pendant une demi-journée. Venez 
déambuler et découvrir l’entrepreneuriat en 
testant et rencontrant nos entrepreneurs 
en herbe !

 Tester / Se former : 

Tester vos aptitudes à l’entrepreneuriat 
en participant aux Mastériales.

En janvier de chaque année, Pépite oZer 
organise 4 jours en immersion pour se 
mettre dans la peau d’un entrepreneur. 

Les participants ont 4 jours pour créer un 
projet ficitif en équipe pluridisciplinaire. 
Un jury de professionnel vient cloturer 
l’évènement et récompenser les meilleurs 
projets.

Evènement réservé aux Bac+4, bac+5

Expérimenter un projet avec  
Campus Création

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale mais vous avez encore 
qu’une idée de projet ? Vous aimeriez 
constituer une équipe autour de votre 
projet ?

 Au contraire vous préférerez rejoindre une 
équipe et un projet ? Participez à Campus 
Création d’octobre à mars. Un parcours sur 
6 mois de formation à l’entrepreneuriat. 
6 mois pour créer un projet en équipe 
pluridisciplinaire. Les participants 
bénéficient d’ateliers de formation, de 
coaching… Le parcours se termine par un 
concours qui récompense le meilleur projet 
avec une finale locale et régionale.

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT Programme d’octobre à mars.

 Créer / Se lancer : 

Lancer un projet avec le Statut National  
Etudiant-Entrepreneur et le Diplôme 
Etudiant-Entrepreneur.

Avec le Statut National d’Etudiant-
Entrepreneur (SNEE) vous pouvez 
bénéficier d’aménagements d’études, 
l’accès à un espace de coworking, des 
formations, du tutorat, d’un programme 
d’accélération, d’une mise en réseau avec 
des experts. 

Le Diplôme d’Université « Étudiant-
entrepreneur » (D2E) permet aux bacheliers 
et jeunes diplômés de conserver les 
avantages étudiants (bourse, logement...) 
tout en étant accompagnés dans leur 
projet. 

Deux périodes de candidature :  
d’avril à fin septembre  
et de décembre à janvier.

Développez votre esprit 
d’entreprendre et devenez étudiant-
entrepreneur ! Renseignez-vous

D’INFOS

www.ozer-entrepreneuriat.fr
Tél. 04 57 04 14 91
Mail : entrepreneuriat@grenoble-univ.fr
Et sur les réseaux sociaux :   
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CULTURE ET CULTURE SCIENTIFIQUE 

Vous avez un projet culturel ? 
Vous avez besoin d’aide pour le 
réaliser ? Besoin de sources de 
financements, de matériel ou d’aide à 
la communication ? 
L’Université Grenoble Alpes et 
l’Agence de développement 
universitaire Drôme-Ardèche vous 
accompagnent !

Que vous soyez étudiants ou  
enseignants, nous vous aidons à mettre 
en œuvre vos projets culturels. 

Un équipement vous est dédié ! Situé 
au sein de la Maison de l’étudiant, un 
auditorium de 100m2, de 90 places 
assises ou 200 debout, peut accueillir 
vos projets tout au long de l’année. Que 
vous soyez danseur, chanteur, musicien, 
conférencier, vidéaste, cet espace 
culturel est mis à votre disposition.

Soyez curieux ! Assistez à des 
spectacles et laissez-vous tenter 
par un large panel d’initiatives et de 
rendez-vous virtuels ou présentiels 
proposés par les nombreux acteurs 
culturels locaux (théâtre, cinéma, lieux 
d’expositions, salles de concert etc.). 
Vous pouvez d’ores et déjà noter nos 
événements phares dans vos agendas !

• Festival du cinéma espagnol et 
   latino-américain
• Arts & Facs
• UGA, c’est party !
• Fête de la science
• Rencontres Montagnes & Sciences
• Nocturne des étudiants au Musée de 
   Valence

D’INFOS
Léa LEBOUVIER
Assistante de projets culturels et de 
culture scientifique
Tél. 04 26 04 35 12
valence-culture@univ-grenoble-alpes.fr
www.etudierendromeardeche.fr

etudieren.dromeardeche 
@Adu2607
youtube.com/user/ADUDA2607/
campusvalence_aduda2607

Agence de développement universitaire 
Drôme Ardèche (ADUDA)
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg
26000 Valence

 Centre du patrimoine arménien
14 rue Louis Gallet 
26000 Valence
04 75 80 13 00
www.le-cpa.com

 Cinéma, le Navire
9 Boulevard d’Alsace 
26000 Valence
04 75 40 79 20
 www.lenavire.fr

 Comedy Palace
Salle de spectacles
12 rue Pasteur 
26000 Valence
06 82 70 21 83
www.comedypalace.fr

 Conservatoire à rayonnement 
départemental
32 avenue Georges Clemenceau
26000 Valence
04 75 78 50 80
www.valenceromansagglo.fr

 Jazz action Valence
École de musique/centre de formation 
professionnelle des musiques actuelles
32 avenue Georges Clemenceau
26000 Valence
04 75 41 89 60
www.jazzactionvalence.com 

 Mistral Palace
Salle de concerts - 12 rue Pasteur
26000 Valence
09 81 31 92 37
 www.mistralpalace.com

 La Comédie de Valence
Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche
Place Charles Huguenel
26000 Valence
04 75 78 41 70
www.comediedevalence.com 

 Le Musée de Valence
Art et archéologie
4 place des Ormeaux
26000 Valence
04 75 79 20 80
www.museedevalence.fr

 Lux, Scène nationale 
Lieu de diffusion, de production et  
d’éducation aux images
36 boulevard de Gaulle
26000 Valence
04 75 82 44 15
www.lux-valence.com

 Théâtre de la Ville
Classique, lyrique, jeune public, jazz, théâtre
Place de la Liberté
26000 Valence
04 75 86 14 50
theatre.valence.fr

 Théâtre le Rhône
Salle de spectacles
Espace Girodet - Allée André Revol
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 43 38 88
www.theatre-le-rhone.com

 Train Théâtre
Salle de spectacles
1 Rue Louis Aragon
26800 Portes-lès-Valence
04 75 57 14 55
www.train-theatre.fr

 Pays d’art et d’histoire 
Maison des têtes - 57 Grande Rue
26000 Valence
04 75 79 20 86
www.valenceromansagglo.fr

STRUCTURES CULTURELLES

© Emmanuel Georges
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NUMÉROS UTILES

 Numéros d’urgence 

Numéro d’urgence en Europe, 
depuis les mobiles : 112
Police : 17
Pompiers : 18
SAMU ou médecin de garde : 15
SAMU social : 115
Police nationale 
21 rue Farnerie - Valence : 04 75 82 22 22
Police municipale  
13 boulevard Maurice Clerc - Valence 
De 6h30 à 20h : 04 75 79 22 00
De 20h à 2h : 06 12 32 11 03 (patrouille 
de nuit)
Gendarmerie Nationale : 04 75 82 52 00
Centre hospitalier : 04 75 75 75 75
Centre antipoison de l’hôpital Edouard 
Herriot (Lyon) : 04 72 11 69 11 
Urgence Enedis (ex ERDF) :  
09 726 750 XX (remplacer XX par le  
n° du département)
Urgence Gaz : 0800 47 33 33
Service objets trouvés - Valence  
04 75 79 22 09
police-municipale@mairie-valence.fr
Pharmacie de garde : 04 75 82 22 22

 Administration 
Mairie Valence : 04 75 79 20 00
Préfecture de la Drôme : 04 75 79 28 00
Préfecture de l’Ardèche : 04 75 66 50 00
Office de tourisme 
11 boulevard Bancel - Valence
04 75 44 90 40  
www.valence-romans-tourisme.com

Caf de la Drôme  
10 Rue Marcel Barbu - Valence  
3230 (appel non surtaxé)
CAF de l’Ardèche  
380 Rue Montgolfier - Guilherand-Granges  
3230 (appel non surtaxé)
Conseil départemental Drôme  
26 Avenue du Président Herriot
Valence - 04 75 79 26 26
Conseil départemental Ardèche  
Boulevard de la Chaumette - Privas  
0 801 900 007
Centre des impôts Valence  
15 Avenue de Romans - Valence  
04 75 79 51 68
Pôle Emploi : 3949 (service gratuit + 
prix appel)
Cellule emploi - Valence
04 75 79 20 10

 Santé 
Centre santé jeunes  
13-15 place Latour-Maubourg - Valence
04 75 56 62 11
Assurance maladie  
6 avenue Edouard Herriot - Valence
3646 (0,06 cts/min + prix appel)
Point relais oxygène 
04 75 42 05 54

 Action Sociale 
Panier étudiant et épicerie
RDV : 07 67 98 48 89
Infos : 09 54 96 99 19 

Epicerie solidaire Epival
04 75 44 47 19
Logement Crous Valence
6 rue Derodon - Valence  
04 75 42 17 96 / 07 61 90 63 67
Assistante sociale Crous Valence :  
6 rue Derodon - Valence 
04 75 42 23 00 
07 61 90 63 67
Bourses Crous
09 70 150 096 
Centre communal d’action sociale  
7 avenue de verdun   
04 75 79 21 50
Contrat municipal étudiant - Valence  
04 75 79 23 56

 Installation logement 
Eau de Valence 
62 avenue Sadi Carnot - Valence  
04 75 57 86 20 
www.eaudevalence.fr
EDF : 3004 (appel non surtaxé) 
Total Direct Energie :  
01 70 83 55 80 (appel non surtaxé) 
Engie (GDFSuez) :09 69 36 05 73  
(appel non surtaxé) 

 Transports 
Agence Citéa 
11 bis boulevard d’Alsace - Valence  
04 75 600 626 
www.vrd-mobilites.fr 
ALLO TER : 09 69 32 21 41 
Covoiturage :  
www.movici.auvergnerhonealpes.fr 
Autopartage Citiz : 04 76 24 57 25

POUR VOTRE SANTÉ, 
FAITES COMME SI  
ON ÉTAIT LÀ.

LES JEUNES VONT APPRÉCIER, LES PARENTS AUSSI !
Parce que la santé ne doit pas être un souci pour les 
jeunes, MGEN crée ÔJI. Des o�res santé qui vont bien 
au-delà des seuls remboursements.

Des couvertures santé à prix jeune, valables à l’international. 

3 packs de services qui rendent vraiment service au quotidien.

L’appli ÔJI pour prendre en main sa santé 24h

MGEN Ardèche
Avenue du Général Leclerc
07 000 Privas
sd007@mgen.fr

MGEN Drôme
19, rue Pierre Semard
26 000 Valence
sd026@mgen.fr

€50€ 
REMBOURSÉS
pour toute inscription 
dans l’un des clubs référencés

BONUS PRÉVENTION
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS PUBLIQUE
À VALENCE SPÉCIALISÉE EN

INFORMATIQUE, ÉLECTRONIQUE 
& SYSTÈMES

PLUS D’INFORMATIONS SUR : ESISAR.GRENOBLE-INP.FR

JOURNÉE 

PORTES OUVERTES
samedi 27 février 2021

100% VIRTUELLE

REJOINS-NOUS !
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