ETUDIANT DES METIERS

Solution Logement

Les organismes

abritel.fr : site d’annonces de locations qui peuvent correspondre
à l’alternance des apprentis

 Le CLAJ - Comité pour le Logement Autonome des Jeunes
Renseigne sur les offres d’hébergement
Accompagne sur les aides mobilisables (caf, ciléo, locaviz)
05 65 73 16 32 - clajrodez@gmail.com - clajrodez.org

housetrip.fr : leader des locations de vacances mais peut
répondre à une demande temporaire

 Résidence des Capucines – Onet-le-Château
Accueille les Etudiant(es) des Métiers avec des tarifs préférentiels
pour une proposition en chambre double.
05 65 77 51 10 - julie.ihallaine@residence-les-capucines.fr
www.residence-les-capucines.fr
 Habitat Jeunes Rodez Cœur de Ville

Les Aides
 APL et ALS auprès de la CAF : caf.fr
 Mobili Jeune : Ciléo - 5 place des Artistes - Onet
05 31 42 10 60 ou 05 61 14 52 52

05 65 77 14 00 - contact@fjt-rodez.fr - www.fjt-rodez.fr
 Logement Entraide Générations
Hébergement chez l’habitant
Elisabeth Boularand - 06 71 05 02 49 – l-e-g.fr
 Réseau de Gîtes
Chez l’Habitant (contact : mairies)

Les sites web d’hébergeurs
 Les sites web d’hébergeurs

airbnb.fr : site qui propose des logements uniques auprès d’hôtes
locaux sur des périodes et durées choisies
leboncoin.fr : site d’annonces de particuliers et de professionnels

 VISALE (si vous n’avez pas de cautionnaire) : informations et
dossiers sur www.locaviz.fr
 www.actionlogement.fr

Carte Jeune Midi-Pyrénées
Aide au logement
pour les jeunes en formation sous
contrat d'apprentissage
Demande de la carte à partir de mi-juin
sur le site: cartejeune.midipyrenees.fr
Plus d’information auprès de l'Antenne de Région
de Rodez au 05 61 39 68 98
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Solution Transport
Covoiturage
Site local sans frais de gestion covoiturage-aveyron.fr/

Les Aides


Aides au Permis de conduire selon le métier choisi :
probtp.com
irp-auto.com
hcrprevoyance.fr
asac12.fr/Asac_Mobileemploi.awp



Aides au financement de l’achat d’un 1 véhicule :
probtp.com

Site national de référence avec frais de gestion covoiturage.fr/
Site géré par la SNCF avec frais de gestion idvroom.com/
Site sans frais de gestion vadrouillecovoiturage.com/covoiturage-aveyron/

Train et bus
 Lignes de train ter.sncf.com

Lignes au départ et à l’arrivée de la gare de Rodez :
Toulouse-Matabiau / Brive-la-Gaillarde / Albi ville / Millau /
Montauban
 Lignes de bus départementales

transports.aveyron.fr/thematiques/mobi-12-des-lignesr%C3%A9guli%C3%A8res-en-autocar

er

La Carte Jeune Midi-Pyrénées
Aides au transport
pour les jeunes en formation sous
contrat d'apprentissage
Demande de la carte à partir de mi-juin
sur le site: cartejeune.midipyrenees.fr
Plus d’information auprès de l'Antenne de Région
de Rodez au 05 61 39 68 98

 Lignes de bus du Grand Rodez

Espace Infos : place d’Armes – Rodez - 0800 00 79 50
agglobus.grand-rodez.com/fr/page/lignes/plan-general

Modes de transport à disposition sur votre trajet.
Les services de co-voiturage présents sur tout Midi-Pyrénées.
mobimipy.fr/
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Les Avantages

AVANTAGES D’ETRE « ALTERNANT »
Nouveauté 2016 : prime d’activité pour les salaires supérieurs à 893 €
Bilan complet et gratuit CPAM,
Accompagnement dans les Aides au Permis,
Prise en charge des différences individuelles,
Avantages statut Etudiant,
Rémunération nette perçue,
Congés Payés,
Cotisation Retraite,
Exonération Impôt sur le revenu,
Aides du Conseil Régional THR (Transport Hébergement
Restauration),
er
Bourse de 1 équipement,
Chéquier lecture, Chéquier sport et Ordi ’lib,
Mutuelle liée à la Convention Collective.

AUTRES SITES UTILES
urma-mp.fr / apprentissage-aveyron.fr / lapprenti.com
alternance.emploi.gouv.fr / onisep.fr / regionlrmp.fr
location-etudiant.fr / habitatjeunesmidipyrenees.org

CAMPUS DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AVEYRON
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron
Parc d’Activités de Cantaranne
CS 23350 - 12033 RODEZ CEDEX 9
05 65 77 56 00 / formation@cm-aveyron.fr
8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 16h30)

www.cm-aveyron.fr

