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INFORMATIONS PRATIQUES
 Transports :
 Transports de l’agglomération grenobloise (TAG) :
Carte OURA 15€ / mois pour les – de 25 ans / Valable dans toutes l’agglomération
 Train TER :
différentes cartes et abonnements, dont Carte Illico Solidaire / Gratuite (avec
justificatif scolarité) / - 75% sur les TER
 Pour les détenteurs du permis :
Badge de péage offre étudiant
 Venir à Ocellia Grenoble Echirolles :


Bus 16 / tram A / gare à ≈10 min à pied



En vélo (piste toutes neuves)



Covoiturage : appli KAROS, M’Covoit, Mov’ici



En voiture par la Rocade Sud Δ Bouchons !

 Hébergement :
 Financer son logement :
différentes aides et ressources (par ex. Aide pour le logement via CAF,…°)
 Trouver un appart ou une chambre :


Agences : FNAIM38, regroupement d’agences immobilières en Isère



Le bon coin



Colocation solidaire



Logement partagé



Digi38, logement intergénérationnel partagé isérois



Auberge de jeunesse à Echirolles (Auberge de jeunesse Grenoble
agglomération, 10, avenue du Grésivaudan, 38130 Echirolles)

 Cartes et avantages :
 Carte Emblem / - de 26ans / 15€ d’avantage toutes l’année
 Pass Région / - de 25ans / Gratuite
 Carte étudiante / Fournie par Ocellia
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 Bourse :
 Les formations sont éligibles à une Bourse la Région : la demande doit être
déposée avant fin octobre de chaque année
 La bourse n’est pas cumulable avec Pôle emploi

 Repas :
 Salle de repas à disposition avec frigo et micro-onde (hors Covid et travaux)
 Boulangerie et Leader Price à proximité

 CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) :
 Les personnes en formation assistant de service social, éducateur de jeunes
enfants, éducateur spécialisé et ergothérapeute en formation initiale règlent la CVEC
 Cette contribution leur ouvre des droits d’accès aux services du CROUS (accès aux
restaurants universitaires, services de santé, demande de logement au CROUS par
ex.)

Au 1er janvier 2021, l’IFTS change de nom et devient Ocellia

