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La sécurité sociale étudiante 
s'applique aux étudiants, elle ne 
gère pas les accident du travail 
ni la vieillesse. Elle est gérée 
par des mutuelles étudiantes.

Si vous êtes un étudiant inscrit dans un 
établissement d'enseignement supérieur 
et que vous avez entre 16 et 28 ans 
l'affiliation à la sécurité sociale étudiante 
est obligatoire.

 L'affiliation n'est pas obligatoire si vous 
avez entre 16 et 19 ans et que vous êtes 
ayant droit d'un parent qui bénéficie d'un 
régime spécifique, si vous êtes ayant droit 
d'un conjoint non étudiant, si vous êtes 
assuré en tant que salarié permanent et si 
un de vos parents est agent SNCF.

Les étudiants étrangers hors espace 
économique européen (EEE) et Suisse, ils 
sont obligatoirement affiliés à la sécurité 
sociale étudiante s'ils il remplissent les 
conditions générales d'affiliations, sauf 
exceptions.

C'est une mutuelle étudiante qui ce 
charge de votre affiliations au régime 
étudiant. 
Vous avez le choix entre le réseau 
national des mutuelles étudiantes de 
proximité (emeVia) et l'organisme de 
mutuelle national étudiante (LMDE).
Après votre affiliation, la mutuelle, 
vous fournis une carte 
d’immatriculation d'étudiant.

! La mutuelle gère votre 
affiliations et vous verse les 
prestations d'assurance 
maladie mais ne verse pas de 
prestations complémentaire.

L'affiliation à la sécurité sociale ce 
fait lors de votre inscription dans 
votre établissement 
d'enseignement supérieur (en 
général au mois de juillet). Elle 
peut ce faire par internet, dans le 
dossier d'inscription ou sur le 
portail d'inscription de votre 
établissement.



Pour compléter les remboursements 
de l'Assurance maladie, vous pouvez 
adhéré à une complémentaire santé.
Sous conditions de ressources vous 
pouvez bénéficier de la couverture 
universelle complémentaire (CMU-C) 
ou à l'aide à l’acquisition d'une 
couverture maladie complémentaire 
(ACS).

 

La cotisation de l'année 2014-2015 est 
de 213 €. 
Cette cotisation peut être réglé en trois 
fois, la premier versement ce fait le 
jours de l'inscription, et les deux 
dernier les deux mois qui suivent.
Vous pouvez être exonéré de cette 
cotisation si vous êtes ayant droit d'un 
de vos parents et que vous êtes âgé de 
moins de 20 ans, titulaire d'une bourse 
de l'enseignement supérieur. 

Vous êtes couvert pendant toute votre 
année universitaire, chaque année 
votre affiliations devra être renouvelé.

A la fin de vos études vous pouvez 
bénéficier de la sécurité sociale 
étudiante pendant un ans à condition 
de ne pas être affilié a un autre 
régime obligatoire de la sécurité 
sociale. Après cette année si vous 
n'avez toujours une autre protection 
sociale, vous pouvez bénéficier de la 
couverture maladie universelle (CMU).

Au delà de 28 ans et que vous êtes 
étudiant vous pouvez bénéficiez de la 
sécurité sociale si vous êtes dans les 
cas suivant : vous avez interrompu vos 
études pour des raisons médicales, 
vous effectuer de longue études, vous 
êtes handicapé et contrains de 
poursuivre ces études au-delà de 28 
ans du à son infirmité. 

Pour plus d'informations : 
Vous pouvez vous adresser à une 

CPAM, à la mutuelle des étudiants (LMDE) 
ou au réseau national des mutuelles 
étudiantes de proximité (emeVia).
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