
 

 

 

 

Le « pack étudiant » est une des politiques que la ville de Grigny met en place pour 
accompagner et soutenir ses jeunes dans leurs parcours de réussite. 

Partie intégrante du projet de Cité Educative, le « pack étudiant » est à la fois une 
aide financière de 100 € et un accompagnement des jeunes sur toutes les questions 
d’accès aux droits sociaux et de santé. 

C’est pourquoi, dès la rentrée scolaire et tout au long de l’année, le Point Information 
Jeunesse reçoit, informe, conseille et accompagne les étudiants de Grigny. 

Au-delà de l’aide financière, la volonté de la ville est d’offrir aux étudiants un espace 
ressources où ils peuvent solliciter de l’aide pour connaître et faire valoir leurs droits 
sociaux, s’informer sur leur santé, sur leurs études, sur leurs vacances et sur tous les 
sujets qui les concerne. 

Le Point Information Jeunesse est également présent sur les réseaux sociaux afin de 
répondre à vos questions que vous puissiez vous déplacer dans ses bureaux ou pas. 

Tout au long de l’année, vous recevrez également par mail des informations et des 
bons plans concernant les étudiants. 

Nous vous solliciterons également pour connaître votre opinion et recueillir vos idées 
pour améliorer ce dispositif et répondre au mieux à vos besoins. 

Enfin, ceux d’entre-vous qui le souhaitent pourront participer activement au « réseau 
étudiant » de Grigny, afin d’échanger entre vous et de vous entraider. 

A très bientôt, 

 

Philippe RIO, Maire et vice-Président de Grand Paris Sud 

Lamine CAMARA, Adjoint au Maire en charge de la Jeunesse et de la Cité Educative 

Anaïs KÖSE, Conseillère Municipale déléguée aux Lycéens et aux Etudiants 

 



 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Les critères de recevabilité de votre demande d’aide 
« Coup de pouce » 

Au préalable, vous devez : 
• Justifiez de votre résidence sur la ville de Grigny depuis au moins de 2 ans, 

• Etre inscrit dans une formation de l’enseignement supérieur en initial et pour l’année 

scolaire en cours, 

• Avoir un compte bancaire ou postal à votre nom, 

• Compléter ce dossier et fournir toutes les pièces justificatives demandées. 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
 

La réalisation d’un engagement citoyen 

Dans un second temps, une fois votre dossier accepté par la commune de 

Grigny, il vous sera demandé, dans les 6 mois suivant la date de signature de 

la convention de : 

• Justifier d’au moins 2 heures d’engagement citoyen au sein d’une association ou d’un 

service municipal de Grigny ou de tout autre organisme public ou d’utilité publique 

intervenant sur le territoire. 

Cas particulier : 
Si vous êtes déjà engagé dans une action citoyenne, complétez et déposez votre dossier de 

demande en y joignant une attestation de votre engagement citoyen, justifiant d’au moins 2 

heures d’implication citoyenne dans les 6 mois précédent le dépôt de votre dossier. 

 

Où déposer votre dossier ? 

Au Point Information Jeunesse, place Henri Barbusse à Grigny 

Horaires :  le mardi de 14h à 19h, du mercredi au vendredi de 14h à 18h 

En mairie, 19 route de Corbeil à Grigny 

Horaires : le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Le mardi de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h 

Par la poste :  Point Information Jeunesse « Pack étudiant » 

19, route de Corbeil BP 13 

91351 Grigny Cedex 

Par mail : pij@grigny91.fr 

  



 

 

VOTRE DEMANDE 

A remplir lisiblement 

 
Vous êtes * :  

� un homme   � une femme 

 
Nom :  ........................................................ Prénom : .................................................  

Date de naissance :  ............ / ............. / .............. 

Adresse postale : ........................................................................................................  

Code postal : I_I_I_I_I_I Ville : ....................................................................  

Adresse mail :  ............................................................................................................  

Téléphone :   ...... / ....... / ...... / ....... / .......  

 
Votre formation *: 

Niveau de formation pour l’année scolaire en cours : 

� Bac+1 � Bac+ 2 � Bac+3 � Bac+4 � Bac+5 et plus 

Intitulé de la formation d’enseignement supérieur dans laquelle vous êtes inscrit(e) 

pour l’année scolaire en cours (exemple : BTS Commerce International ou Licence 2 

Langues étrangères appliquées) : 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 
Êtes-vous boursier(ère) de l’enseignement supérieur :  � Oui � Non 

Si non, avez-vous fait une demande : � Oui � Non 

 
Vous habitez : 

� Seul(e) � Chez vos Parents ou tuteur légal � autre 

Si vous habitez seul(e), êtes-vous bénéficiaire des APL ? : � Oui � Non 

Si non, avez-vous fait une demande d’APL ? : � Oui � Non 

 
Votre santé : 

Bénéficiez-vous du régime général de la sécurité sociale ou de la CMU ? 

� Oui � Non 

Avez-vous une complémentaire santé (mutuelle) ? 

� Oui � Non 

 

*(mention obligatoire)  



 

 

Pièces à joindre à votre dossier (photocopies des documents à joindre 

obligatoirement) : 

• 1 pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de résident ou 
copie du titre de séjour, etc) 

• 1 justificatif de domicile sur Grigny d’au moins 2 ans 
• 1 justificatif de domicile sur Grigny de moins de 2 mois 
• 1 certificat de scolarité pour l’année en cours 
• 1 relevé d’identité bancaire ou postale (pas de livret A) à votre nom et à votre 

adresse actuelle. 

 
 
Le signataire déclare avoir pris connaissance des obligations liées au dépôt de 
demande « Pack Etudiant : coup de pouce ». 
 
Fait à :   le :  / / 
Signature (pour le mineur, signature des parents ou du tuteur légal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qualité de responsable de traitement, la Commune de Grigny traite vos données personnelles dans 
le cadre du traitement des dossiers de demande « Pack Etudiant : coup de pouce ». 
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi « Informatique et 
Libertés » modifiée, vous disposez de droits concernant la gestion de vos données. 
 
Pour en savoir plus, la Commune de Grigny vous invite à consulter les mentions d’informations sur la 
protection des données figurant dans le règlement intérieur du dispositif Pack Etudiant via le lien 
suivant : 
http://www.grigny91.fr/grigny-et-vous/service-jeunesse/8962-2/ 
rubrique Pack Etudiant en bas de page 

 
� Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 
Acceptez-vous que vos données personnelles facultatives relatives à votre situation sociale soient 
traitées par la Commune de Grigny pour : 
- la réalisation de statistiques en vue d’évaluer le dispositif ? 
� Oui � Non 
- la transmission d’informations sur la vie municipale ou sur les dispositifs susceptibles de vous 
concernés 
� Oui � Non 
 
 
Partie réservée à l’administration 
 
Date de dépôt du dossier :  / /  
 
Date de signature de la convention :   / /  
 
Attestation d’engagement citoyen reçu le :  / /  
 


