


TOULOUSE EN DEUX MOTS
Toulouse est la 3ème ville étudiante française dite aussi "la ville rose". 
C'est une ville attractive grâce à sa diversité, son patrimoine 
architectural et artistique. C'est une ville d'art et d'histoire. 
La ville toulousaine est très bien desservie par les transports en commun, 
ce qui est une clé très importante pour l’étudiant. 
Avec ses nombreux musées, jardins et autres activités organisées par la 
mairie c'est aussi une ville active. Sa proximité aux Alpes et les pays sud- 
européens, comme l'Espagne qui est seulement à 4 heures de Toulouse, 
donne lieu à une accessibilité pour les week-ends entre famille et amis. 
Toulouse siège Airbus, le premier groupe aéronautique en Europe, elle 
est une cité européenne de la science et devient un berceau de 
nombreuse startup. 

Avant tout, pour faciliter votre installation à Toulouse, il est nécessaire 
d’effectuer les étapes essentielles. Ce guide mettra en évidence les 
choses que vous devriez prioriser afin de mieux s'adapter à ce nouvel 
environnement.

Mais comment installer un jeune saint-martinois pour qu’il ne soit pas 

trop dépaysé ? 

P.2

LES PREMIERS PAS
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1. LA CARTE DE TRANSPORT

2. LIGNE TÉLÉPHONIQUE 

Pour plus d’informations, consultés le site https://www.tisseo.fr où vous pouvez préparer 

vos itinéraires, consultés les informations tarifaires et bien plus.

La carte Pastel émise par Tisséo est une carte personnelle qui vous 
permet de stocker des titres de transport et de valider vos déplacements 
sur l’intégralité du réseau (Métro, bus et Tram). L’abonnement mensuel 
est à tarif réduit, entre 10 et 15€, pour les étudiants et les moins de 26 
ans. L’abonnement annuel est à 100€. 
Plusieurs points de vente sont à votre disposition dans toute la ville. 

L’achat d’une ligne téléphonique est un moyen incontournable pour 
faciliter la communication, planifier les rendez-vous, donner de ses 
nouvelles, être disponible et avoir une connexion internet. De nombreux 
opérateurs offrent des forfaits avec appels/SMS/MMS et internet 
illimités. Il est beaucoup plus avantageux et conseillé de choisir un 
abonnement mobile sans engagement !
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https://www.tisseo.fr/


ACCOMPAGNEMENT
Une fois ces deux points réglés, vous disposez de meilleur moyen de 
communication et de transport afin de pouvoir entamer les différentes 
démarches au sein de la ville.

Dans la mesure du possible, nous devons accompagner l’étudiant dans sa 
démarche de recherche de logement avec un état neutre. Notre objectif 
est de mettre à disposition les informations que nous avons concernant 
les lieux, les avantages, le temps de trajet, les coûts, etc. pour permettre 
à l’étudiant de faire un choix. 
Un étudiant à la recherche de logement doit être accompagné dans ses 
différentes visites s’il le souhaite afin de garantir un accompagnement 
conseillé complet. 
Nous vous conseillons d’éviter des quartiers sensibles de Toulouse* : 
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1. RECHERCHE D’APPARTEMENT

Bagatelle
Reynerie
Les Izards
Arnaud Bernard
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EDF 
Ils proposent aussi du gaz naturel contrairement à son acronyme. 
Tel : 09 69 32 15 15 
 
ENGIE (ancien GDF SUEZ) 
Ils proposent une offre d'électricité et de gaz à prix fixe, ajustable à la 
baisse pendant 3 ans. 
Tel:09 69 39 99 93 
 
Direct Énergie 
Tarifs avec remise de 5% électricité et 10% avec électricité + gaz 
Tel : 09 70 80 69 69

Quelques fournisseurs : 

Les fournisseurs ci-dessus sont présentés à titre d’information, vous êtes libre de faire votre choix. Ce 

sont les plus réputés et les plus sûrs dans la ville.
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Suite à l’obtention des clés par l’agent ou le propriétaire, il faut s’assurer 
qu’il y a du courant. L’arrêt d’alimentation en électricité des 
appartements vacants est chose courante. L’électricité et le gaz pour le 
chauffage sont rarement compris dans les charges donc il faut que vous 
contactiez dès que possible un fournisseur. 

2. ÉLECTRICITÉ



3. ALLOCATION LOGEMENT FAMILIAL

Une fois installé dans son logement, il faut procéder à l’élaboration du 
dossier d’allocation logement familial. Privilégiez l’adhésion en ligne plutôt 
que d’aller au bureau afin d’éviter l’attente interminable. Les réponses web 
se font environ toutes les 48 h (jours ouvrés) maximum. 
 
À savoir : La CAF propose deux types d’aides aux étudiants locataires dont 
les ressources sont modestes : L’aide personnalisée au logement (APL) et 
l’allocation de logement à caractère social (ALS) en fonction du type de 
logement. La demande est identique. 

CAF Toulouse – Jolimont 
6 Rue des Redoutes, 

31500 Toulouse 
Tel : 08 10 25 31 10 

Métro ligne A : Jolimont 
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Agences : 

CAF Toulouse – François Verdier 
24 Rue Riquet, 
31000 Toulouse 

Tel : 08 10 25 31 10 
Métro ligne B : François Verdier 

Pour plus d'informations : www.caf.fr

http://www.caf.fr/


La restauration 100 % CROUS sur les campus
Des consultations pour lutter contre l’addiction
Des consultations psychologiques gratuites
Des permanences juridiques gratuites
Des ateliers de pratiques artistiques
Des aides aux projets
Des aides à la mobilité
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4. CROUS DE TOULOUSE-OCCITANIE

Le CROUS est à la disposition de tous les étudiants dans les principaux 
moments de leur vie universitaire : informations, accueil et orientation, 
aides sociales, recherche d’emplois temporaires, activités culturelles, 
accueil des étudiants étrangers. 
 
Le CROUS met à disposition le site Jobaviz destiné à la recherche d’un 
job étudiant et le site Lokaviz destiné à la recherche d’un logement pour 
les étudiants. 
 
Le CROUS propose aussi :

Aussi bien que d’autres aides complémentaires et allocations spécifiques. 
 

CROUS de Toulouse-Occitanie 
58 Rue du Taur, 31000 Toulouse 

Métro ligne A : Capitole, Jean Jaurès 
Métro ligne B : Jeanne d’Arc. 

05 61 12 54 00 
http://www.crous-toulouse.fr

https://www.lokaviz.fr/
http://www.crous-toulouse.fr/
http://www.crous-toulouse.fr/
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AIDE ÉTUDIANTE 
1. CRIJ TOULOUSE-OCCITANIE

Le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) a pour but d’apporter 
aux jeunes des réponses conçues spécialement à leur intention 
notamment dans les domaines suivants : études, métiers, emplois, 
formations professionnelles, vie pratiques, loisirs, sports et mobilité. 
 
Le CRIJ vous accompagne et vous aide avec vos recherches dans le but 
de vous aider à prendre votre indépendance, votre autonomie, et 
décider vous-mêmes de votre avenir. 
Il propose des annonces logements réservés aux étudiants, des jobs 
étudiants et organise des forums et des job dating. 

CRIJ Toulouse-Occitanie 
17 Rue de Metz, 31000 Toulouse 

Métro ligne A : Esquirol 
05 61 21 20 20 

http://www.crij.org/fr/ 
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2. MISSION LOCALE : INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE (POUR LES 

NON-ÉTUDIANTS).

La Mission Locale Toulouse assure une mission de service public pour 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, partagée entre l’État, les 
régions et les autres collectivités territoriales, ainsi que Pôle emploi. Il y a 
5 antennes sur Toulouse, ils sont les suivantes :

Antenne Bagatelle-Faourette 
35, Rue du Lot 
31100 Toulouse 

Tel : 05 61 41 35 28 
Antenne Quartiers Nord 

2 Rue Ernest Renan 
31200 Toulouse 

Tel : 05 61 57 59 92

Antenne Empalot 
1, Place Commerciale 

31400 Toulouse 
Tel : 05 34 31 25 25

Antenne Mirail 
12 Place André Abbal 

31100 Toulouse 
Tel : 05 61 41 77 33

Antenne Centre-ville 
54, Rue de Bayard 

31100 Toulouse 
Tel : 05 62 73 38 73
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3. ACTION LOGEMENT SERVICES 

L'aide Visale 

La Clé (caution locative étudiante) est remplacée par la garantie VISALE 
Ceci est une garantie qui permet aux étudiants ou jeunes actifs 
dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement. 
L'aide VISALE est gérée par Action Logement. 
 
Vous êtes éligible si vous êtes étudiant :

disposant de revenus mais sans caution familiale, amicale ou bancaire
cherchant à se loger en France, pour faire vos études
âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature du 
bail
âgé de plus de 28 ans au 1er septembre de l’année de signature du 
bail sous réserve d’être doctorants ou post-doctorants de nationalité 
étrangère.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : https://www.visale.fr/#!/

ActionLogement Services regroupe de nombreuses aides permettant de 
faciliter la mobilité d’étudiants et jeunes actifs par le biais de l’accès au 
logement. Les aides suivantes permettront aux étudiants Saint-Martinois 
à trouver rapidement un logement, indépendamment des revenus des 
parents.
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Loca-pass

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : www.actionlogement.fr

LOCA-PASS est une aide par l’organisme Action Logement pour étudiants 
boursiers, âgés de moins de 30 ans et logés en résidence universitaire. 
 
Deux aides sont proposées : 

1 - L’avance LOCA-PASS du dépôt de garantie est une aide gratuite 
accordée sous forme de prêt (à taux 0%), remboursable en plusieurs 
mensualités. 
 
2 - La garantie LOCA-PASS est une caution gratuite accordée pendant 
une durée de 3 ans, qui permet de couvrir le paiement du loyer et des 
charges en cas d’impayés du locataire.



QUELQUES APPLICATIONS 
UTILES
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TISSEO : L’appli Tisséo calcule les meilleurs itinéraires bus, 
métro, tram et vous tient informé de l’actu du réseau. 
Incontournable pour naviguer dans Toulouse. 
 
PASS EASY: Pass Easy. Tisséo - Rechargement de carte, pour 
recharger votre carte de transport pastel et actualiser vos 
droits à réduction, directement avec votre smartphone 
Androïd. 
 
AllBikesNow: AllBikesNow géolocalise les VélÔToulouse en 
temps réel. Indispensable pour les adeptes des vélos en libre 
service 
 
 
GOOGLE MAP: le "must have" pour se retrouver !   

Rendez-vous sur votre App Store ou Play Store afin de télécharger 

les applications suivant :



PARTENARIAT
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NOTES
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CONTACTS

parrainage@pelicarus.org 

Pelicarus

Par mail:

Sur les réseaux  

Sur notre site

Pelicarus.org


