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5 - FINANCEMENT VIA NOS PARTENAIRES BANCAIRES
AUTRES INFORMATIONS

PRÊT BANCAIRE > Ces banques proposent diverses offres personnalisées aux étudiants
du BBA INSEEC Lyon, notamment des prêts étudiants avantageux mais également des
services à l’international très intéressants.
Des taux très compétitifs ont été négociés avec nos partenaires bancaires afin d’aider au
mieux nos étudiants (À titre indicatif, taux négociés maximum jusqu’au 31/10 pour un prêt
personnel : Taux annuel effectif global compris entre 0,9 et 1.3%) :
BNP PARIBAS (partenaire du BBA INSEEC)
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (partenaire du BBA INSEEC)
LCL (partenaire du BBA INSEEC)
Société Générale (partenaire du BBA INSEEC)
HSBC (partenaire du BBA INSEEC)

Exemple : pour un prêt d’un
montant total de : 15 000 €, d’une
durée totale de 84 mois. Vous
remboursez des mensualités de
184,32 € (hors assurance facultative).
Taux débiteur fixe : 0.90 % l’an.
TAEG fixe : 0.90 % (1). Montant total
dû par l’emprunteur : 15 482,88 €.
(1) Taux Annuel Effectif Global
fixe hors assurance facultative
en vigueur au 01/01/2018.

PRÊT ÉTUDIANT GARANTI PAR L’ÉTAT > Afin de faciliter l’accès des étudiants à l’emprunt,
un système de prêts bancaires garantis par l’État a été mis en place pour tous les étudiants
qui le souhaitent. Ce prêt ne fait l’objet d’aucune demande de caution ou de conditions
de ressources. Le dispositif concerne la Société Générale, le Crédit Mutuel, le C.I.C., les
Banques Populaires et les Caisses d’Épargne du groupe B.P.C.E.
Toute demande est à faire en direct auprès d’une des banques concernées par le dispositif.
Attention, chaque banque bénéficie d’une enveloppe limitée définie à la fin du 1er trimestre,
nous vous conseillons de faire votre demande rapidement à partir du mois d’Avril.

Montant maximal de 15 000
euros. Ouvert à l’ensemble des
étudiants. Pas de condition
de ressources. Pas de caution
parentale ou d’un tiers. Possibilité
de remboursement différé (partiel
ou total, laissé au choix de
l’étudiant). Prêt dont une partie du
risque de défaillance (70 %) est
garanti par l’État.

CONTACTS
BNP Paribas
Esméralda KRASNIQI
Place Jean Macé
69007 Lyon - Tél. 04 72 76 54 89
Caisse d’Épargne
Angélique LAMBERT
8 place Jean Macé
69007 Lyon - Tél. 04 72 76 87 76
LCL
Adeline BREY
18, rue de la République
69001 Lyon - Tél. 04 78 92 22 76
Société Générale
7, Place Jean Macé
69007 Lyon - Tél. 04 72 80 58 00
HSBC
Angélique MARTZEL – Directeur
Agence
Tél: 06 45 30 14 76

www.etudiant.gouv.fr

EXEMPLE DE FINANCEMENT D’UN PARCOURS AU BBA INSEEC*
1ère ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

• Bourse échelon 1 soit 1687 € sur l’année
• Les APL pour 150 €/mois sur un an soit
1800 €
• Le fonds de solidarité 200 €

• Bourse échelon 1 soit 1687 € sur l’année
• Les APL pour 150 €/mois sur un an soit
1800 €
• Le fonds de solidarité 200 €
•
Job étudiant pour une rémunération
mensuelle de 200 € sur 8 mois (3 mois de
stages exclus) soit 1600 €

• Bourse échelon 1 soit 1687 € sur l’année
• Les APL pour 150 €/mois sur 5 mois soit
750 €
• Le fonds de solidarité 200 €
•
Job étudiant pour une rémunération
mensuelle de 200 € sur 5 mois soit 1000 €
• Bourse Région Mobilité Internationale de
1500 € pour un semestre académique
efféctué hors Europe.
• Une rémunération de stage de 577.5 € sur
3 mois soit 1732.5 €

• Bourse échelon 1 soit 1687 € sur l’année
• Les APL pour 150 €/mois sur un an soit
1800 €
• Le fonds de solidarité 200 €
•
Job étudiant pour une rémunération
mensuelle de 200 € sur 4 mois soit 800 €
• Une rémunération de stage de 577.5 € sur
6 mois soit 3465 €

Total 1A : 3687 €

Total 2A : 5287 €

Total 3A : 6869,50 €

Total 4A : 7952 €

* Sur la base d’éléments concernant les promotions 2018. Il ne s’agit en aucun cas d’engagement, chaque cas d’étudiant étant particulier
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TYPE DE FINANCEMENT

Cette liste non-exhaustive est fournie à titre indicatif. Les critères et montants des aides sont soumis à variations selon les organismes.

AIDES AU FINANCEMENT DES
ÉTUDES

3 - AIDES FINANCIÈRES DE L’ÉTAT

1 -TARIFS EN VIGUEUR POUR LA RENTREE 2020
Tarifs en vigueur pour un étudiant rentrant en 1ère année à la rentrée 2020.
Ces tarifs s’appliquent dans le cadre d’un règlement comptant.
*Les frais de scolarité sont donnés à titre d’information.

1ère
année
Coût / an

2ème
année

3ème
année

9 550 € 10 550 € 10 550 € 10 550 €

Taux
annuel

La volonté du Groupe INSEEC de promouvoir l’égalité des chances a toujours été au cœur de sa politique. Pour accompagner cette stratégie, nous
avons décidé de récompenser les étudiants à fort potentiel. C’est dans cette optique que le groupe a mis en place des bourses.

MODALITÉS

AUTRES INFORMATIONS

CONTACTS

TYPE DE FINANCEMENT

LA BOURSE DU CROUS > L’école est habilitée à accueillir des étudiants boursiers d’État.
Cette bourse est octroyée aux étudiants sur critères sociaux. Toutes les demandes se font sur
internet à partir du 15 janvier. Le Crous auquel vous devez vous adresser est celui de l’académie
où vous êtes scolarisé cette année.
Pour connaître le montant que vous pouvez obtenir, un système de simulation est mis en ligne sur
le site internet : www.cnous.fr

2 - AIDES FINANCIÈRES INTERNES
TYPE DE FINANCEMENT

TYPE DE FINANCEMENT

4ème
année

Échelon
0

Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon Échelon
0 bis
1
2
3
4
5
6
7

exonération du paiement des droits uniMontant versitaires dans les
1 020 €
/an établissements publics
et du paiement de la
cotisation à la sécurité

BOURSES D’EXCELLENCE* > en fonction des résultats d’admission.

Tous les étudiants peuvent
constituer un dossier d’aide au
logement ou de bourses auprès
de l’académie concernée au
moment de la Terminale.

CROUS de Lyon
59, rue de la Madeleine
69635 Lyon cedex 07
Tél. 04 72 80 17 70
www.crous-lyon.fr

1 687 € 2 541 € 3 253 € 3 967 € 4 555 € 4 831 € 5 612 €

BOURSES AU MÉRITE* > en fonction de la mention obtenue au baccalauréat.

LE «FONDS DE SOLIDARITÉ» > système de bourse interne.

• Les étudiants ayant obtenu une mention très bien seront
récompensés avec une réduction de -30% sur les frais de
scolarité de la 1ère année.
• Les étudiants ayant obtenu une mention bien bénéficieront
d’une réduction de -20% sur les frais de scolarité de la 1ère
année.
La demande doit être faite chaque année auprès de l’équipe
administrative de l’école.
L’attribution de la bourse dépend de critères sociaux mais
également d’autres facteurs tels que l’assiduité et le mérite.
Les montants oscillent entre 200 € et 1000 € par étudiant
concerné.
Cette aide est destinée aux étudiants méritants rencontrant
des difficultés financières.

* Les bourses ne peuvent pas être cumulables. Les étudiants bénéficiant de plusieurs bourses INSEEC se verront attribuer la plus avantageuse.

L’APL > Il s’agit d’une aide financière accordée aux étudiants locataires si ceux-ci ne sont pas
rattachés à leurs parents. Il suffit d’en faire la demande auprès de la CAF de Lyon lorsque vous
signez le bail. 4 critères entrent en jeux pour le calcul des APL :
• la composition de votre famille
• vos ressources de l’an passé
• le montant de votre loyer ou de vos remboursements de prêts immobiliers finançant votre
résidence principale
• la situation géographique du logement
Pour connaître le montant que vous pouvez obtenir, un système de simulation est mis en ligne sur
le site internet : www.calcul-allocation-caf.com

CAUTION LOCATIVE ÉTUDIANTE > La garantie Visale, un service proposé par Action Logement,

offre aux étudiants majeurs, sans conditions de ressources, une caution locative gratuite pour tout type de
logement.

- Bourse Région Mobilité Internationale : bourse accordée par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une
période d’études à l’international
- Bourse Erasmus + : bourse accordée par la Commission Européenne pour des périodes de stages ou
d’études effectués en Europe.
Les montants attribués aux étudiants pour chacune de ces bourses varient en fonction de l’enveloppe
accordée à l’école.
Les montants distribués varient en fonction de :
- la destination
- la durée du séjour
- la situation personnelle de l’étudiant

Bourse Région Mobilité Internationale :
Attribuée aux étudiants de 3e année effectuant une
période d’études à l’international.

Erasmus + : Attribuée aux étudiants de 2e ou 3e

année inscrit dans un établissement signataire
de la charte Erasmus +, qui effectue un stage ou
une période de formation dans un établissement
universitaire partenaire.

A titre indicatif, nos étudiants ont reçu en 2019 une bourse allant de 981€ à 3371€/séjour pour leur période
d’études à l’étranger.
Tous les étudiants peuvent
bénéficier des APL et ce, quels
que soient les revenus des
parents, si toutefois l’étudiant
n’est pas rattaché fiscalement à
ses parents.

CAF du Rhône
67, boulevard Vivier Merle
69409 Lyon cedex 03
Tél. 08 10 25 69 80
www.caf.fr
APL
Tél. 118 918

RÉMUNÉRATION DES STAGES OBLIGATOIRES > Lors des différents stages effectués en France ou à
l’étranger, les étudiants peuvent bien évidemment trouver ou négocier un stage rémunéré.
Il faut savoir qu’en France, la législation oblige les entreprises à rémunérer les stagiaires au delà du 2e mois
au minimum à hauteur de 3.75 €/ heure, soit 577,5 €/mois (revalorisation au 01/01/2020).
Ce n’est cependant pas le cas dans tous les pays, les entreprises proposent souvent des avantages en
nature (hébergement, carte de transport, visa, etc …) en compensation.
Au cours de l’année scolaire 2018/2019 la rémunération des stages dont la durée était supérieure à deux
mois en France oscillait entre 577.5 € et 1709 €. À titre d’exemple :

Le dispositif peut concerner tous
les étudiants âgés de moins de
30 ans cherchant à se loger en
France pour y faire leurs études.

La demande s’effectue
directement sur le site
www.lokaviz.fr

AIDES MOBILITÉ SNCF ET RÉGION RHÔNE-ALPES :

- Carte illico liberté jeunes > Pour les - de 26 ans, 50 % de réduction sur tous les voyages dans la régions
Rhône-Alpes ou au delà pour les étudiants vivant dans une autre région.
- Illico mensuel jeunes > 75% de réduction en moyenne sur votre trajet quotidien et de 75% de réduction
en semaine et le week-end.

AUTRES INFORMATIONS

LA BOURSE RÉGION MOBILITÉ INTERNATIONALE ET ERASMUS + > Il existe deux types de bourses
lors des départs à l’étranger :

L��������������������������������
le nom ECE Lyon/Bordeaux

Les étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure
à 14,5/20 aux épreuves du Concours PASS seront
récompensés par une réduction de 20% des frais de
scolarité (en 1ère année)

4 - AIDES FINANCIÈRES LIÉES AUX STAGES
ET À LA MOBILITÉ À L’ÉTRANGER

Tarif annuel : 15 €

www.ter.sncf.com/
auvergne-rhone-alpes/

2e année (stage de 3 mois à l’international) :

3e année (stage de 3 mois) :

- Rubicon Palace, Espagne : 150 €/mois + logement
- Hotel Baia, Mexico : 46 €/mois + logement
- Nestlé WatersStage, Paris 1100€/mois
- Guest Ready, Royaume-Uni : 400€/mois
- Espiralpixel Lda, Portugal : 250€/mois
- E-nov8ight Pte, Singapour : 300€/mois
- Central Autos, Lyon : 577,50€/mois

4e année (stage de 6 mois) :

- GL Events, Lyon : 546 €
- VOLKSWAGEN Group, Paris : 900 €
- GIVENCHY, Paris : 1155 €
- Deloitte, Luxembourg : 1600 €

Tous les étudiants sont sous convention de stage.

