
Tour d’horizon des aides et autres services d’utilité 

commune à Nantes. 

 

Pour des informations plus détaillées sur les différentes 

instances, le guide de la FNEO est à retrouver ici: 

http://www.fneo.fr/publication/guides-des-aides-sociales/ 
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LES AIDES FINANCIERES 
 
 
CAF Nantes située au 22 Rue de Malville, 44100 Nantes, à 5 minutes à pieds de 
l’arrêt Alexandre Vincent Sainte Thérèse de la Ligne 3.  
  
Site internet : https://www.caf.fr/   
 
Les aides :  

- Aides au logement (APL ou ALS) pour les plus connues 
- D’autres allocations peuvent vous concerner selon votre situation familiale.  

  
 
CROUS Nantes situé au 2 Bd Guy Mollet, 44300 Nantes, à 3 minutes à pieds de 
l’arrêt Facultés de la ligne 2.   
 
Site internet : https://www.crous-nantes.fr/   
 
Les aides :  

- Bourses sur critères sociaux (d'une année sur l'autre, l'attribution de 
bourses peut changer, et on peut passer de non boursier à boursier pour 
diverses raisons (par exemple l'entrée d'un frère/une sœur dans 
l'enseignement supérieur.  
Petit conseil : faire la simulation chaque année en actualisant la situation, 
car même l'échelon 0 peut au moins permettre d'être exonéré des frais 
d'inscription), logements 

- CLE (caution locative étudiante) 
- Les Restaurants Universitaires, à proximité des facs, qui permettent de 

manger un repas complet pour un prix intéressant (ex : 3,20 euros entrée-
plat-dessert).  Le paiement au RU se fait via la carte étudiante, grâce au 
service Izly, avec un rechargement de la carte sur internet ou en espèce. 
 

 Pour les demandes de bourses cela se fait en règle de général entre mi-
Janvier et fin Mai 

 
Et pour la reconversion ? L’inscription en formation continue a un prix plus élevé 
que celle de la formation initiale à Nantes. Il existe différents types d’aides, 
dispensés par différents organismes lors d’une reconversion. Pour plus de 
renseignements, il faut se tourner vers le service de Formation Continue de 
l’université de Nantes, qui se situe à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et 
Biologiques, 1er étage, Bureau E129 
 
 
 
 

https://www.caf.fr/
https://www.crous-nantes.fr/


 
 

SE DEPLACER 

 
La TAN est le service des transports de Nantes. L'espace mobilité Tan où il faut 
se rendre pour prendre un abonnement se trouve 2 Allée Brancas à Commerce. 
  
Site internet: https://www.tan.fr/   
 
Il existe différentes formules selon l'âge et l'usage que l'on souhaite faire des 
transports. Une tarification solidaire basée sur le quotient familial a été mise en 
place et peut permettre d'accéder jusqu'à la gratuité des transports. La formule 
Libertan permet d’acquérir une carte de transport gratuitement et vous ne paierez 
que les trajets que vous aurez effectués.  
 
Rendez-vous ici  http://www.nantesmetropole.fr/pratique/deplacements/la-
tarification-solidaire-75161.kjsp pour plus d'informations.  
 
La SNCF : Il y a plusieurs boutiques :  

- Une à la gare (arrêt Gare Sncf Nord de la Ligne 1) 
- Une Place de la Bourse (arrêt Commerce ou Médiathèque de la Ligne 1) 

où se rendre pour plus d’informations sur les différentes réductions dont on 
peut bénéficier.   

 
Site internet : http://www.sncf.com/   
 
Selon les âges, les besoins et la situation géographique, différentes cartes de 
réductions permettent de bénéficier de tarifs avantageux. La plus connue est la 
carte jeune. Il existe cependant d’autres tarifs propres aux Pays de la Loire comme 
Fifti ou Tiva.  
 
Plus d’informations ici : https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-
loire/offres/voyager-en-pays-de-la-loire/voyager-a-chaque-age/jeune-moins-30-
ans  
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SANTE 
 
Le Centre de santé étudiant Nantes (SUMPPS) est situé entre Michelet et 
Morhonnière (Ligne 2), au 110, bd Michelet.   
 
En plus de devoir s'y rendre pour la visite médicale, on peut y aller pour consulter 
un grand nombre de professionnels de santé : médecine générale, gynécologie, 
nutrition, psychologie, tabacologie, vaccination et prévention bucco-dentaire. 
 
Le Planning familial a deux adresses :   

- 4 Rue Meuris, 44100 Nantes (arrêt Gare Maritime, Ligne 1)  
- Hôpital mère-enfant maternité rez-de-chaussée, 38 boulevard Jean-Monnet 

44093 Nantes cedex 1 (arrêt Hotel Dieu, Ligne 2) 
 
Pour toute question ou tout conseil en lien avec la contraception, la sexualité, l’IVG, 
les MST etc., Pour des consultations ou entretiens en lien avec ces questions, un 
accompagnement psychologique est proposé.  
 
Site internet : https://www.planning-familial.org/content/le-planning-familial-44-
00256 
 
Ecole d’ostéopathie de Nantes IdHEO :  Batiment F, Parc de l'Angevinière,, 15 
Boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain Arrêt Marcel Paul de la Ligne 3 
 
Site internet : http://www.idheo.com/centre-de-consultations-osteopathiques.html  
 
Grâce à un partenariat avec l’école d’orthophonie, on peut bénéficier d’une séance 
d’ostéopathie gratuitement dispensée par un étudiant en formation supervisé par 
un professeur. Non seulement c’est bien pour nous, mais c’est aussi donner un 
coup de main à un étudiant en recherche de pratique. En contrepartie, la 
consultation dure un peu plus longtemps. Il suffit de préciser qu’on est adhérent à 
l’ANFO et voilà ! 
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AUTRES 

 
Ecole Nantaise de coiffure : 6 Place Montaigne, 44000 Nantes à 5 minutes à 
pieds de l’arrêt Jean Jaurès (ligne 1)  
 
Site internet  : http://www.ecolenantaisedecoiffure.fr/modele-coiffure/   
 
Il y a possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels en étant modèle coiffure pour 
les étudiants de l’école.   
 
Activités sportives du SUAPS = sur les différents campus  
 
Site internet (sur l’intranet) : http://www.univ-nantes.fr/les-activites-du-suaps/les-
activites-sportives-2017-2018-435371.kjsp?RH=1378891426511   
 
Pour 50 euros (25 euros pour les étudiants boursiers) par an, l’abonnement donne 
accès à 3 activités sportives sur différents créneaux avec un très large choix 
d’activités.  
Inscription en début d’année universitaire en deux temps :  

- Pré-inscription sur internet,  
- Finalisation en présentiel au SUAPS (arrêt Facultés de la ligne 2) ou aux 

différentes permanences à la fac de Médecine dans la salle de musculation. 
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