TUTORÉ

Vous entrez en 1ère année
d’études supérieures ?

Venez récupérer les clés
de

votre réussite !

RÉSIDENCE GABRIEL FAURÉ
Domaine universitaire
Saint-Martin-d’Hères

La Résidence de la réussite, c’est quoi ?
Ce programme, mis en place par le
Crous, propose aux nouveaux arrivants d’être accompagné par un
pair dans la découverte de la vie
étudiante et universitaire.
Il permet aussi aux nouveaux étudiants de bénéficier d’un programme d’animations variées et

adaptées à leurs attentes tout au
long de l’année (sorties culturelles,
soirées conviviales, sport...).
Intégrer la résidence de la réussite,
c’est aussi faire partie d’une promotion logée au sein de la résidence
Fauré, favorisant une dynamique
de groupe et d’entraide.

Vous entrez en première
année à l’université ?
Vous êtes boursier, issu
d’une cordée de la réussite
ou de filière professionnelle ?
Vous venez d’une zone
prioritaire urbaine ou rurale ?

Vous appréhendez l’entrée
dans les études supérieures :
l’autonomie dans le travail,
la réussite de vos études, mais
aussi l’intégration dans la vie
universitaire et la création
d’un nouveau réseau d’amis ?

Alors rejoignez la résidence de la réussite !
Le programme vous donnera toutes
les clés pour réussir votre première
année, dans un cadre de vie convivial
et agréable !

Rejoindre le programme permet
d’avoir accès à un logement de qualité (chambre de 9m2), à un loyer
préférentiel (210 € au lieu de 260 €).

L’étudiant tutoré bénéficiera de l’accompagnement d’un étudiant de
dernière année de Licence, Master 1 ou Master 2 qui sera son référent tout
au long de l’année universitaire.

Rejoindre la résidence de la réussite,
c’est mettre toutes les chances de son côté
pour réussir sa première année !

PROGRAMME
Un tuteur sur qui compter !
A raison de 9h par mois, un étudiant-tuteur, plus avancé dans son
cursus universitaire, sera présent
tout au long de l’année pour accompagner l’étudiant qui entre en première année, l’épauler et lui partager
son expérience !
Découverte de la ville, apprentissage
du « métier » d’étudiant, conseil sur
la vie pratique, le tutorat est pluriel

et varié ! Il s’agit d’un tutorat de
vie étudiante et universitaire, qui
aide le primo-arrivant à s’intégrer
dans le cadre de l’université et de
la ville.
Le tuteur est ainsi une ressource sur
laquelle l’étudiant peut s’appuyer :
un sacré coup de pouce pour cette
nouvelle vie à Grenoble !

Une vie en résidence qui bouge !
Repas partagé, atelier prise de parole
en public, sortie au musée, yoga… Les
étudiants de la résidence de la réussite
bénéficient d’un programme mensuel
d’animation spécifique. Ces animations ont été pensées pour apporter
aux étudiants ouverture culturelle et
culture générale, renforcer leurs compétences et leur confiance en eux,
mais aussi partager des moments
conviviaux. L’objectif ? Créer un cadre
de travail dynamique, enrichissant
et agréable, propice à la réussite
universitaire !

Les étudiants de la résidence de la
réussite ont également à leur disposition une salle d’activité où ils peuvent
se retrouver et passer du temps ensemble, dans un climat d’entraide et
d’échange. En effet la Résidence de
la réussite, c’est aussi un collectif
auquel chacun à quelque chose
à apporter ! C’est pourquoi les animations sont co-construites avec les étudiants, complètement acteurs et moteurs du programme.
Coopération, échange, partage sont les
maîtres mots de ce programme !

Comment intégrer la résidence de la réussite ?
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DEMANDE DE BOURSE

Entre le 20 janvier et le 15 mai 2021 :
création du dossier social étudiant (DSE)
sur le site :
messervices.etudiant.gouv.fr
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DEMANDE DE LOGEMENT

Sur le dossier social étudiant en ligne,
je coche « je souhaite un logement en
résidence universitaire ». Dès que j’en
suis informé, je me connecte à messervices.etudiant.gouv.fr, rubrique trouver
un logement en résidence Crous, je
formule au moins deux vœux de logement, dont la résidence Gabriel Fauré à
Saint-Martin-d’Hères.

CANDIDATURE À LA RÉSIDENCE POUR LA RÉUSSITE GABRIEL FAURÉ

Je télécharge mon dossier de candidature sur www.crous-grenoble.fr, rubrique
logement - résidence de la réussite. Le dossier de candidature complet et accompagné des 1er et 2e bulletins de terminale et de la notification conditionnelle de
bourse (si vous l’avez reçue, sinon à transmettre ultérieurement), est à envoyer
avant le 1er juin 2021 :
soit par mail à : reussite@crous-grenoble.fr
soit par courrier à : Crous Grenoble Alpes - Division de la vie étudiante 351 allée de Berlioz - Domaine universitaire - 38400 Saint-Martin-d’Hères

