
Le bon plan pour les étudiants

L'aide au
logement

2014

Guide pratique

Flashez
sur le
caf.fr

Devenez
fan !

Le bon plan pour les étudiants

100 % en ligne

Zéro papier



 

(*) Téléchargez directement sur votre mobile une application permettant de lire les flashcodes 
(mobiletag, lynkee...). Ouvrez l’application, cadrez le code, la connexion est automatique.

Encore des questions ? alors rendez-vous sur www.caf.fr : 
Rubrique «accès direct» / «Pratique : étudiants...»
et lisez nos conseils aux étudiants
ou appelez au 0810 29 29 29 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Les étudiants, le logement et la Caf 
Vous êtes étudiant et vous allez emménager dans un appartement ou une 
résidence universitaire. Si vous remplissez les conditions de ressources, vous 
pouvez bénéficier d’une aide au logement.
La Caf met à votre disposition un service sur internet pour faciliter vos démarches 
administratives. En vous connectant au www.caf.fr, vous saisissez en ligne votre 
demande d’aide au logement. 
Ce service vous permet :
6  d’effectuer une premiere demande, 
6 de mettre à jour les éléments du dossier si vous êtes déjà
    allocataire de la Caf
 (avec n° allocataire + code confidentiel).

Ce guide pratique présente toutes les informations utiles et nécessaires à la 
saisie en ligne de votre dossier sur le www.caf.fr.

Nouveau ! Retrouvez-nous sur Facebook 
Afin de vous accompagner dans vos démarches, la Caf est sur 
 facebook.com/cafetudiants
pour répondre à vos questions des utilisateurs et faire connaître ses 
différents points de contact sur vos lieux de vie étudiants.

Accédez directement au www.caf.fr,
pour faire votre demande en ligne, en scannant ce flashcode (*)

Estimez le montant de votre aide au logement                               
avec le simulateur de calcul du www.caf.fr 
Rubrique «les services en ligne» / «les aides au logement» 
  «estimez vos droits» / «le logement»,                   
et laissez-vous guider pour calculer votre aide.

Pratique



La Caf simplifie vos démarches
L’attestation de loyer
Afin de simplifier vos démarches, l’attestation de loyer ne sera à fournir que si 
réclamée en tant que pièce justificative à la fin de votre saisie en ligne.

La mise en instance
Désormais, lors de la première demande d’aide au logement, vous pouvez mettre 
votre téléprocédure en attente. Les informations renseignées sont sauvegar-
dées en vue de finaliser ultérieurement votre demande en ligne. Un numéro de 
sauvegarde vous est envoyé à l’adresse courriel précédemment indiquée.

Les changements de situation en cours d’année
6 Vos changements de situation peuvent modifier le montant de vos prestations.
Si vous changez de banque, débutez une activité professionnelle, vivez en couple…
rappelez-vous, ce sont autant de changements que vous devez immédiatement 
signaler à votre Caf.
En oubliant de l’informer rapidement, vous risquez de devoir rembourser à la Caf 
l’allocation qu’elle vous aura réglée à tort.
6 Vous déménagez ? 
Pensez à indiquer la date à laquelle vous libérez votre ancien logement. 
Vous éviterez ainsi de rembourser un éventuel trop perçu. 
Signalez tous vos changements de situation sur le www.caf.fr

La conservation du logement
Courant mai, votre Caf vous interrogera pour savoir si vous conserverez votre loge-
ment pendant l’été. Dès réception de cette demande, vous devrez vous connec-
ter à «Mon Compte» du www.caf.fr avec votre numéro allocataire et votre code 
confidentiel. Une fois identifié, il vous suffira de cliquer sur le lien «vous conservez 
votre logement» (encadré bleu en bas de l’écran) et de vous laisser guider.

Mon Compte, une appli mobile pour aller à l’essentiel 
Afin de simplifier davantage vos démarches avec la Caf, l’application 
«Mon compte» est disponible gratuitement auprès des plates-formes de 
téléchargement. Vous pouvez consulter votre compte allocataire sur 
un smartphone ou une tablette et accéder aux éléments essentiels 
de votre dossier : droits et paiements, lettres, courriels et relevés, 
attestations, dernières démarches en ligne effectuées et alertes 
rappelant le ou les document(s) à transmettre à la Caf.
Cette l’application permet également de compléter et/ou modifier les 
coordonnées de contact (adresse mail et numéros de téléphone de l’allo-
cataire). 

Pour télécharger   Play store   Apple store
l’application mobile : 



Faire sa demande en quelques clics
 

Rendez-vous :
«Accès direct»
Pratique étudiants
Faire en ligne votre 
demande d’aide au 
logement

Si vous êtes allocataire :
☞identifiez-vous et confirmez
votre changement d’adresse,
☞suivez les 4 étapes :
conditions d’accès, 
engagement, saisie et fin.

Si vous n’êtes pas allocataire : 
☞suivez directement 
les 4 étapes :
conditions d’accès,
engagement, saisie et fin.

Simple et rapide !
Connectez-vous
sur le www.caf.fr

Étape ➊ «Conditions 
d’accès»
☞Renseignez 
les informations
concernant 
votre logement.

 ➊



CAF - Aides et services - Les services en ligne - Accéder à une demande en ligne - Demander l'aide au logement

https://wwwd.caf.fr/...0QzFiOVdfTnIwZ0NVZ2chLzdfUE8xR0hLUzBHMEtMODBJMTJPSkFHMTMwRzEvc21QdUE1NDgwMDAxMy8yNjQxNTM0OTY3NzI!/#7_PO1GHKS0G0KL80I12OJAG130G1[16/06/2014 09:02:01]

Aides et services

Partenaires / Bailleurs Presse Recrutement Qui sommes-nous ? Etudes et statistiques International

Les services en
ligne

Estimer vos droits

Accéder à une
demande en ligne

Télécharger un
formulaire

Connaître vos
droits selon votre
situation

S'informer sur les
aides

Accueil > Aides et services > Les services en ligne > Accéder à une demande en ligne > Demander l'aide au logement

Engagement

Attention !

Tous les écrans à compléter sont nécessaires au calcul de votre aide au logement.

Votre dossier sera traité à réception du récapitulatif signé et des pièces justificatives demandées.

Avant de démarrer

Préparez les éléments indispensables pour réussir votre démarche :

Contrat de location (ou bail),
Déclarations de vos revenus ou Avis d'imposition des 2 dernières années,
Relevé d'identité bancaire
Si une Caf vous versait (ou à  vos parents), des Prestations familiales : votre ou leur numéro de
dossier
Si vous accédez à la propriété : le certificat de prêt

En fin de demande

Un récapitulatif vous indique les informations déclarées, après validation vous ne pourrez plus les
modifier.
Vous devrez l'imprimer, le signer avant de l'adresser à votre Caf, accompagné des pièces justificatives
demandées.

Quitter

Mentions légales

Partenaires / Bailleurs

Elus et collectivités
Bailleurs
Cafpro
Portail des partenaires Rsa
La Lettre des Allocations familiales

Presse

Communiqués de presse 2014
Communiqués de presse 2013
Communiqués de presse 2012
Communiqués de presse 2011

Qui sommes-nous ?

Présentation
Nos missions
Nos savoir-faire
Nos rendez-vous
Textes de référence
La Lettre des Allocations familiales
Marchés

Etudes et statistiques

L'actualité du mois
Publications
Jeunes chercheurs
Recherche
Observatoire national de la petite
enfance
Expérimentation Filoue
Données statistiques

International

Français à l'étranger,étrangers en
France
Sélection d'études et recherches
Coopération Technique Internationale
Nos rendez vous

Aides et services

Les services en ligne
Connaître vos droits selon votre
situation
S'informer sur les aides

Accueil
Ma Caf
Mon Compte
Recherche
Aide
Liens utiles
Plan du site

FinSaisieConditions d'accès

Recherche

Continuer

Étape ➋ «Engagement»
☞Lisez attentivement 
les écrans d’engagement 
vous présentant 
la méthodologie.

Étape ➌ «Saisie»
Si vous êtes allocataire :
☞validez les informations
vous concernant ou
signalez tout changement,
☞indiquez les renseignements
relatifs à votre nouveau
logement.

Si vous n’êtes pas allocataire :
☞renseignez les informations
concernant votre situation
 et votre logement.

Certaines adresses et logements sont déjà répertoriés. 
Pensez bien à sélectionner celui que vous occuperez.

Étape ➍ «Fin»

Votre saisie en ligne
est terminée.
N’oubliez pas de transmettre 
les pièces éventuellement 
demandées.

➋

➌

➍



Les pièces justificatives
Lors de votre demande en ligne, les pièces nécessaires au traitement de votre 
dossier vous seront réclamées :

Vous êtes

déjà allocataire nouvel allocataire

Joignez  à votre demande
l’attestation de loyer 
après l’avoir scannée
pour télé transmission,
si celle-ci vous a été 
demandée lors 
de la téléprocédure.

Complétez
votre demande en ligne 
Adressez par courrier 
à la Caf - 67 bd Vivier Merle
69409 Lyon Cedex 03 
les documents
réclamés.

6L’attestation de loyer si réclamée lors de la téléprocédure : complétée par   
 votre bailleur si vous occupez un logement du parc locatif traditionnel.
6L’attestation de résidence : complétée par le gestionnaire de l’établissement,
 si vous occupez un logement ou une chambre dans une résidence 
 universitaire, un foyer, une résidence (attestation Crous ou Insa).

6Un justificatif d’état civil pour l’allocataire étudiant et toutes les personnes vivant 
 au foyer, né(es) à l’étranger : photocopie lisible du livret de famille (pages utiles) 
 ou de la carte nationale d’identité (recto/verso) en cours de validité ou du 
 passeport en cours de validité (pages utiles) ou de l’acte ou de l’extrait d’acte 
 de naissance.
 Les personnes nées en France sont dispensées de fournir un justificatif 
 d’état civil.

6Étudiant étranger : vous devez fournir également un visa long séjour avec 
 la mention «étudiant» et, dans les trois mois suivant l’arrivée en France,  
 la photocopie du passeport revêtue du cachet de l’Ofii ou l’accusé réception  
 délivré par l’Ofii qui atteste des démarches entreprises.
6Étudiant ressortissant de la communauté européenne : vous devez 
 également fournir un justificatif de scolarité et une copie de la carte 
 européenne d’assurance maladie et une déclaration sur l’honneur précisant que  
 vous disposez de ressources suffisantes.

Le paiement de l’aide

Septembre Octobre Novembre
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2
3 4 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2 10

Occupation du logement Ouverture du droit AL Caf Paiement de l’AL d’octobre

5

Demande d’allocation logement en ligne
et transmission à la Caf des pièces demandées

L’aide au logement est toujours payée à terme échu, c’est-à-dire le 5 du mois suivant.

egand871
Texte tapé à la machine
25 rue Firmin Delage87046 Limoges Cedex 1
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Si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez bénéficier de cette aide à titre 
personnel, mais vos parents ne recevront plus les prestations familiales 
vous concernant, (par exemple, s’ils bénéficient d’allocations familiales, ou d’une 
aide au logement ou du RSA, vous ne serez plus pris en compte pour le calcul de 
ces prestations). 
Aussi, avant de faire votre demande, comparez ce que vous pourrez toucher
et ce que vos parents perdront.

Calculez et choisissez !

Les barèmes

célibataires

Logements collectifs Boursiers 4 900 € 
(Crous et autres...) Non boursiers 5 900 € 

Logements 	 Boursiers 6 100 € 6 100 €
traditionnels Non boursiers 7 600 € 7 600 €

couples

6Plancher de ressources retenu en cas de revenus inférieurs :

L’aide varie en fonction du montant du loyer, de vos ressources, de la nature
du logement et du lieu d’habitation.

Boursiers Non boursiers
Chambres (APL ou AL)

1 locataire 196,97 € 151,19 €
(A partir d’un loyer de 228,22 €)

(Attention : chambre meublée, prise en compte 2/3 du loyer avec les charges)

Logements traditionnels (APL ou ALS)
1 locataire 221,12 € 174,33 €

(A partir d’un loyer de 253,58 €)
2 colocataires 134,40 € 90,14 €

(A partir d’un loyer de 190,19 €)

1 couple d’étudiants 327,14 € 288,06 €
(A partir d’un loyer de 310,38 €)

Crous - résidences universitaires non réhabilitées
56,68 € 36,10 €

(Quel que soit le montant du loyer, toutefois l’ALS ne peut être supérieure au loyer payé)

Crous - résidences universitaires réhabilitées (ALS)
et résidences universitaires non Crous (AL foyer)

115,14 € 92,05 €
(Quel que soit le montant du loyer, toutefois l’ALS ne peut être supérieure au loyer payé)

APL - logements foyers et foyers de jeunes travailleurs
271,55 € 239,75 €

(A partir d’un loyer de 398,40 €)

6Les barèmes de l’APL (pour les logements conventionnés) et de l’ALS
 en vigueur au 01/01/2014 :
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6 Espace multiservices étudiant - Foyer de la résidence Crous de la Madeleine 
 59 rue de la Madeleine – Lyon 7ème
 du 4 septembre au 31 octobre 2014 (du lundi au vendredi de 10h à 17h)
     PC en libre service pour saisie des dossiers

6 Crous
 Les étudiants qui reviennent dans le même établissement doivent
 retourner l’attestation de présence accompagnée de l’attestation de résidence.

Accès internet en libre service ou connexions dans les chambres Crous

6 Crij Rhône-Alpes
 66 cours Charlemagne - Lyon 2ème
         du 1er juillet au 30 septembre 2014
   PC en libre service pour saisie des dossiers

6 Université Lumière - Lyon II  
 - Campus Berges du Rhône - 86 rue Pasteur - Lyon 7ème
 Présence  technicien Caf : jeudi 4 septembre 2014 de 11h à 14h
 - Campus Porte des Alpes - 5 avenue Pierre Mendès France - 69500 Bron 
 Présence techniciens Caf : mercredi 3 septembre 2014 de 11h à 14h et
 mardi 14 octobre 2014 de 9h à 13h30 (Maison des étudiants)   

Lors des permanences, PC en libre service pour saisie des dossiers

6 Université Jean Moulin - Lyon III
 - Manufacture des Tabacs - 6 cours Albert Thomas - Lyon 8ème
 Présence techniciens Caf : mardi 16 septembre 2014 de 10h à 16h
 - Campus des quais - 15 quai Claude Bernard - Lyon 7ème
 Présence techniciens Caf : jeudi 25 septembre 2014 de 10h à 16h

Lors des permanences, PC en libre service pour saisie des dossiers

6 Insa
 amphi Coriolis (département du 1er cycle) - 1er étage du bâtiment Fermat
 4 allée Lumière - 69621 - Villeurbanne
 Présence technicien Caf : jeudis 18 et 25 septembre 2014 à compter de 13h

PC en libre service pour saisie des dossiers

6 École normale supérieure de Lyon
 15 parvis Descartes - Lyon 7ème
 Présence technicien Caf : lundi 1er septembre 2014 de 8h30 à 17h

Lors de la permanence, PC en libre service pour saisie des dossiers

6 Auprès de vos lieux de vie étudiante - universités et grandes écoles

Vos points de contact avec la Caf

Conception Caf du Rhône - Secteur Communication / MM - juin 2014 (photo © Cnaf : Jean-François Deroubaix)




