
 

 

 

Mesures d’accompagnement aux futurs 

étudiants 

 
 

La province offre un parcours complet d'accompagnement aux futurs étudiants pour les 

préparer au mieux au départ en métropole, les aider dans la réalisation des démarches 

administratives et pour favoriser une approche sereine des études en métropole. 

 

 Vidéo explicative sur les démarches, le calendrier et les aides provinciales :  

https://vimeo.com/670430048 

 

 

Ces mesures d'accompagnement comprennent :  

 des ateliers : les étudiants y sont conseillés et accompagnés par les agents du service 

des bourses sur les inscriptions, sur la demande de bourse d'État et de logement 

universitaire, sur la recherche de formation, ainsi que la rédaction de lettres de 

motivation et la constitution des différents dossiers administratifs ; 

 la préparation au départ : la province Sud dispose d’un prestataire afin de dispenser 

des "cours de préparation au départ". Le dispositif est proposé en allégé ou en renforcé 

avec un nombre d'heures plus importantes. Les places d'accès à ce dispositif sont 

limitées, il faut donc s'inscrire au préalable. Il est important que les étudiants inscrits 

s'engagent sérieusement en faisant preuve d'assiduité et de présentéisme ;  

 l'accueil groupé à Paris : la province Sud prévoit un accueil à Roissy avec un stop à 

Paris. Cela permet de finaliser certaines démarches : expliquer la sécurité sociale, la 

couverture sociale, comment prendre le train, les problèmes de logement et compte 
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bancaire... La Province prend en charge l'hébergement, les transferts vers Paris, des 

ateliers ainsi que le billet de train jusqu'à la ville d'études. La province Sud finance 

l'accueil des étudiants dont le billet d'avion est calé sur les dates programmées par la 

province Sud (elles seront à disposition dès mi-janvier) ; 

 l'accompagnement social et pédagogique : la Province organise un suivi une fois en 

métropole. Cet interlocuteur privilégié est là pour apporter aux étudiants l'aide et les 

conseils nécessaires. 

 Consulter la page web dédiée aux mesures d’accompagnement aux futurs étudiants : 

https://www.province-sud.nc/catweb/app/demarches/mesures-d'accompagnement-aux-

futurs-etudiants 

 

Mise en place de permanences à l’Espace Jeunes de la province Sud pour 

aider les futurs étudiants dans leur démarche 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Mandy Brizard : 81 50 49. 

https://www.province-sud.nc/catweb/app/demarches/mesures-d'accompagnement-aux-futurs-etudiants
https://www.province-sud.nc/catweb/app/demarches/mesures-d'accompagnement-aux-futurs-etudiants

