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Troyes Champagne Métropole propose le Guichet
Unique Étudiant à la Maison des Étudiants. Celuici
permet aux étudiants d'effectuer, en un même lieu,
les démarches administratives les plus courantes
pour réussir leur rentrée.
L'inauguration du Guichet est l'occasion de
présenter la plateforme de covoiturage lancée par
le Pôle métropolitain Bourgogne – Sud Champagne
– Portes de Paris, qui permettra aux étudiants des
trois agglomérations d’avoir accès à des annonces
de covoiturage.
Pôle universitaire important de la Région Grand Est, Troyes
Champagne Métropole (TCM) comptabilise 10 800 étudiants sur
son territoire. Pour soutenir ce développement, Troyes et son
agglomération proposent, au quotidien, des animations,
évènements et nouveaux services à l’intention de la population
estudiantine.

Troyes Champagne Métropole organise du vendredi 30 août 2019
au vendredi 6 septembre 2019 inclus (de 9h à 17h30 sauf le week
end), le Guichet Unique Étudiant 2019 à destination des étudiants
de l’agglomération.
Ce rendezvous va rassembler en un seul lieu, à la MDE, l’ensemble
des partenaires du territoire qui œuvrent au quotidien pour la vie
étudiante. Les différents acteurs apporteront de l’information et
présenteront les services, qui répondent efficacement aux besoins
spécifiques des étudiants dans les domaines suivants : aides au
logement, transports, bourses, social, santé, vie étudiante, accès à
la médiathèque, etc.

Pratique
Guichet Unique Étudiant 2019
Maison des Étudiants
Vendredi 30 août 2019 au vendredi 6
septembre 2019 (hors weekend), de
9h à 17h30
6, rue de la Petite Courtine, Troyes
03 25 81 78 10  mde@troyescm.fr
www.etudieratroyes.fr
www.facebook.com/etudier.a.Troyes

L’objectif de ce Guichet Unique Etudiant 2019 est de faciliter les
démarches administratives et quotidiennes des étudiants du
territoire de l’agglomération, au moment de la rentrée universitaire.
Pour cette nouvelle édition, les exposants seront les suivants : la
MGEL, le CROUS de Reims – Antenne de Troyes, la CAF de l’Aube,
La Maison du Boulanger, la TCAT, la Médiathèque Jacques Chirac,
Troyes Habitat, Action Logement, Orange et le Crédit Mutuel. Ce
qui permettra aux étudiants de :
 souscrire une complémentaire santé, une assurance
responsabilité civile et habitation auprès de la MGEL ;
 faire instruire leur dossier auprès de la CAF ;
 obtenir des renseignements et fournir des documents
manquants auprès du CROUS de Reims, antenne de Troyes
(dossiers de demande de bourse et de logement) ;

 choisir et souscrire un abonnement TCAT ;
 s’inscrire à la Médiathèque de TCM ;
 recueillir des informations sur leur logement auprès du bailleur Troyes
Habitat, s’ils ont contracté avec cet organisme ;
 s’informer sur les services et évènements étudiants à Troyes, proposés
par le service Vie Étudiante de TCM.
Pour pouvoir effectuer toutes ces démarches, les étudiants doivent
penser à apporter :pièce d'identité, carte étudiante, justificatif de
domicile et RIB.

Le pôle métropolitain des agglomérations de Chaumont, Sens et Troyes
souhaitent mettre en œuvre une coopération renforcée en matière
d’Enseignement Supérieur, de Recherche et de Vie Étudiante.
Des actions ont déjà été lancées, comme la participation d’étudiants
de Sens et de Chaumont aux Clés de Troyes 2018, aux Olympiades
Étudiantes 2018, le lancement du Guide du stage et de l’alternance du
Pôle Métropolitain en novembre 2018 ou encore la forte participation
d’établissements d’enseignement supérieur de Sens et de Chaumont au
Forum Avenir Étudiant 2019 (en janvier 2019).
Désormais, le Pôle métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes
de Paris souhaitemettre en place un outil commun afin d’inciter les
étudiants des trois territoires à la pratique du covoiturage.
De nombreux étudiants vivent sur les trois territoires. Certains étudiants
habitent dans une ville et étudient dans le territoire voisin. Il était
nécessaire de trouver un dispositif pour accompagner les étudiants dans
leur mobilité.
Le Pôle Métropolitain a fait le choix de s’associer au leader du
covoiturage : BlaBlaCar/BlaBlaLines en partenariat avec EKODEV. Il
s’agit du premier partenariat de ce type avec une collectivité.
Ce site internet personnalisé pour le Pôle Métropolitain permet aux
étudiants d’accéder aux covoiturages présents sur le site internet
BlaBlaCar (longues distances) et les covoiturages de l’application
BlaBlaLines (covoiturages quotidiens).
Après la recherche du trajet, ils n’ont plus qu’à se connecter via leur
compte BlaBlaCar habituel pour effectuer la réservation et payer le
trajet, en toute confiance et sécurité.
On y trouve également des informations et des actualités personnalisées
pour faciliter son expérience de covoiturage sur le territoire du Pôle
Métropolitain : carte de géolocalisation étudiante, transports et
multimodalité, etc.
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