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ALLOCATION MUNICIPALE ETUDIANTS 
 

 

Année Universitaire 2017 / 2018 
 

 

 

OBJECTIF DE L’ALLOCATION MUNICIPALE ETUDIANTS 
 

L’Allocation Municipale Etudiants a pour objectif de contribuer à l’égalité des chances en 

donnant à chacun la possibilité d’accéder à des études supérieures. 

 

 

LA FORME DE L’AIDE 
 

C’est une allocation annuelle, versée en deux fois : 

 

* à partir de décembre 2017 

 

* à partir de mars 2018 

 

 

LES CRITERES D’ATTRIBUTION 

 

Le candidat qui bénéficie de l’allocation municipale doit répondre à trois conditions : 

 

* Etre inscrit dans l’enseignement supérieur, dans un établissement agréé  

 

* Obligation de résidence principale des parents sur Pornichet depuis une année, 

 

* Etre âgé de 26 ans maximum, au 31 décembre 2017. 

 

 

MODALITES DE L’ALLOCATION MUNICIPALE ETUDIANTS 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Pornichet verse aux étudiants une allocation dont 

le montant est  majoré de 10% pour les études niveau BAC +3  et de 20% pour le niveau 

BAC+ 4. 

 

En dessous d’un droit de 30 €, l’allocation ne sera pas attribuée. 
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MODALITE DE PAIEMENT 

 
Un premier versement sera effectué courant décembre 2017 

Une attestation de suivi des cours ou un relevé de notes devra être fourni courant  février 

2018, pour le second versement. 

 

Si ce justificatif n’est pas transmis avant le 30 Avril 2018 au plus tard, le 

second versement n’aura pas lieu et aucun recours ne sera possible  
 

 

REDOUBLEMENT et CHANGEMENT d’ORIENTATION 
 

Chaque situation sera étudiée individuellement suite à l’exposé des motifs du redoublement 

ou de la réorientation.  

Le montant de l’allocation pourra être diminué du tiers en cas d’attribution. 

 

REMUNERATION DE L’ETUDIANT 
 

Si en cours d’année l’étudiant perçoit un salaire ou une indemnité de stage, il doit en informer 

le CCAS en vue d’un éventuel recalcul de l’allocation. 

 

PROCEDURE D’ATTRIBUTION 

 

 

PHASES 

 

MODALITES 

 

DATES 

 

Retrait dossier Au Centre Communal 

d’Action Sociale de Pornichet 

ou sur le site de la ville 

A partir du 17 Juillet 2017 

Dépôt du dossier Enregistrement des pièces à 

fournir 

Jusqu’au 13 octobre 2017 

Décisions Conseil d’Administration du 

C.C.A.S. 

 Information du demandeur 

Novembre 2017 

Versement de l’A.M.E - 1
er

 versement 

- 2
ème

 versement 

Courant décembre 2017 

Courant mars 2018 

 

En cas de changement de situation, les dossiers pourront être exceptionnellement étudiés 

en cours d’année scolaire. 

 

Centre Communal d’Action Sociale de Pornichet 

115 avenue du Général De Gaulle 

44380 PORNICHET 

Tel : 02 40 11 55 38 Fax : 02 40 11 55 58 

E-Mail : ccas@mairie-pornichet.fr 

 


