Pôle

Vie Étudiante

PÔLE VIE ÉTUDIANTE

>>

OUVERTURE : rentrée 2018

30 rue Etienne-Dolet - 63037 Clermont-Ferrand

> Accueil Bourses/Logement
> Espace Accueil Étudiants
> Plateforme téléphonique
Maîtrise d’ouvrage :
Crous Clermont Auvergne
Maîtrise d’œuvre : CRX Ingénierie

Coût opération : 522 457 € TTC
Financement :
Crous Clermont Auvergne

En centre-ville, à proximité des établissements d’enseignement supérieur, le Pôle Vie Étudiante accueille les
étudiants toute l’année avec :
> un accueil Dossier Social Étudiant (bourse / logement)
> les bureaux de la Division de la Vie Étudiante

... en chiffres

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

22 000 DSE

(Dossier Social Étudiant) saisis chaque année

16 000 boursiers
4 050 lits proposés par le Crous
5 529 visiteurs en 2017 à l’Espace Accueil Etudiants
472 231 appels en 2017 - Plateforme téléphonique

Crous Clermont Auvergne
25 rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Ferrand
www.crous-clermont.fr

> une plateforme téléphonique qui répond
pour 7 Crous de la région Sud-Est
> L’Espace Accueil Étudiants
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment Guy Vignes et à
côté de l’Espace d’Accueil Étudiants, ce nouvel espace
permet aux étudiants de trouver toutes les informations
sur la vie étudiante en un même lieu.

>> Né de la volonté commune des établissements d’enseignement supérieur auvergnats, du Crous
Clermont Auvergne, de la Ville de Clermont-Ferrand, de la Préfecture, et de la Région AuvergneRhône-Alpes d’améliorer l’accueil des étudiants, notamment les primo-arrivants et les étudiants
étrangers.

LIEU DE TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA VIE ÉTUDIANTE
> un espace multi-services avec des informations sur la vie étudiante
(bourse, logement, restauration, santé, transport, culture, sport…)
> un cyberespace en libre accès

LIEU UNIQUE POUR LE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR ÉTUDIANTS
> Retrait et dépôt de dossier de renouvellement
> Vérification de la complétude des dossiers avec un agent, avant transmission à la
préfecture

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
En 2017

En 2018

> 472 231 appels reçus
> appels en provenance de 5 académies
(Aix-Marseille, Clermont-Fd, Grenoble,
Lyon, Nice)
> réponses aux questions Dossier Social
Étudiant (DSE)

> 2 Crous supplémentaires rejoignent
la plateforme en janvier (Limoges et
Montpellier)

> 27 jobs étudiants pendant l’année

> 73% taux de réponse

