Comment financer ses études ?
Pour poursuivre vos études à l'ITECH, sachez qu'il existe plusieurs façons de financer
vos études : bourses, prêts étudiants, aides sociales, jobs étudiants, entre autres.
D'ailleurs, sachez qu'il existe des bourses de mobilités pour les séjours à l'étranger et
que les stages peuvent être rémunérés.

Bourses
Chaque année, 30 à 40 % de nos étudiantes et
étudiants bénéficient de bourses du Crous. Ces
bourses sont sur critères sociaux et financées par l'État.
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Le gouvernement français, dans le cadre de ses
stratégies
d'internationalisation
de
l'enseignement
supérieur, offre plusieurs bourses aux étudiantes et
étudiants internationaux qui souhaitent étudier en
France.

Vous pouvez vous renseigner sur les bourses offertes par votre gouvernement local.
Vous avez aussi la possibilité de demander des bourses de mobilités pour votre
expérience internationale, votre semestre à l'étranger ainsi que pour vos stages à
l'étranger.

Prêts étudiants
Souvent, les étudiants demandent des prêts étudiants afin de financer leurs études. Si
vous résidez en France, vous pouvez contacter notre banque partenaire, BNP
Paribas (Agence Écully), afin de trouver le meilleur taux.
Si vous êtes un étudiant international, sachez que de nombreux pays ont des
institutions publiques qui accordent des prêts pour financer des études à l'étranger.
Ces prêts ont la particularité d'être remboursables après la fin de vos études. Cela
signifie que la plupart du temps, vous commenceriez à le rembourser une ou plusieurs
années après l'obtention de votre diplôme (et en ayant déjà trouvé un emploi dans la
plupart des cas).
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Comment financer ses études ?
Allocations logement
La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) est une institution gouvernementale qui aide
les familles -et pas seulement- grâce à un large éventail de services et de prestations. En
tant qu'étudiante ou étudiant, vous pouvez bénéficier de la CAF et des aides
financières qu'elle propose.
Cette aide financière est accordée aux personnes résidant en France afin de les aider à
payer leur loyer. Le montant de l'aide est attribué après une étude de votre dossier et de
votre situation. Il peut aller jusqu'à 100 € par mois, voire plus dans certains cas.

Aide exceptionnelle ITECH
À l'ITECH Lyon, nos étudiantes et étudiants suivant la formation d'ingénieur ont la
possibilité de recevoir une aide financière* de 500 € en échange de 40 heures de
travail sur le campus pendant l'année scolaire.
*Vous serez contacté·e par le secrétariat d'études après étude de votre dossier.

Jobs étudiants
Souvent, les étudiants trouvent un travail à temps partiel pour financer leurs études. Bien
entendu, vous devez être en mesure de combiner études et travail.
En tant qu'étudiant international, vous êtes limité à 964 heures de travail par an*. En
2022, le salaire horaire brut est de €10,57.

Stages
Si vous réalisez votre stage en France et la durée de celui-ci est supérieure à 2 mois,
sachez que vous serez rémunéré.e.
Si en revanche vous réalisez votre stage à l'étranger, vous avez également la possibilité
de demander une bourse de mobilité.

*Selon votre type de visa.
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