Lycée Stanislas – Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

NOTE SPECIALE A l’ATTENTION DES ELEVES
ETRANGERS OU VENANT DE L’ETRANGER
SECURITE SOCIALE
ETUDIANTE :
er

Prise en charge pour tous du 1 septembre au 31 août de l’année suivante.
L’inscription à la Sécurité Sociale est obligatoire et payante pour les élèves venant de l’étranger (sauf
cas particuliers comme expatriation des parents, assurance privée – voir le tableau descriptif dans le
dossier concernant la sécurité sociale et sur présentation du justificatif mentionnant le nom de l’élève).
Les élèves seront inscrits par l’établissement dès septembre ; les familles n’ont rien à faire (attention
une double inscription entraîne l’annulation pure et simple de l’inscription).
L’élève doit déclarer un médecin traitant (obligatoire pour toute inscription sécurité sociale) même si
le médecin choisi se situe géographiquement loin. Le formulaire « déclaration médecin traitant » doit
être rempli et signé par un médecin traitant. Il est disponible sur internet ou au secrétariat des prépas
à la rentrée.
L’élève doit :
-

-

Rencontrer un médecin traitant français afin d’être mieux remboursé par la sécurité sociale
étudiante et lui faire signer le formulaire « Déclaration médecin traitant ». (A cet effet, le
médecin de Stan donne des consultations aux élèves qui le souhaitent les mardi et vendredi
matin).
Doit fournir impérativement copies de son passeport, de son visa, titre de séjour, copie de
l’acte de naissance intégral non manuscrit (en langue française) de moins de 3 mois.
se charger (sans obligation mais conseillé) de trouver une mutuelle complémentaire (voir cidessous).
ouvrir dès votre arrivée en France un compte bancaire français (un RIB au nom de l’élève
sera demandé par l’organisme de sécurité sociale pour les remboursements des frais
médicaux).

Vous devez durant l’été vous procurer ces documents (excepté le formulaire « déclaration médecin
traitant » qui ne peut être signé que par un médecin français) qui sont à rapporter au secrétariat des
Classes Prépas en septembre.

Pas de numéro de sécurité sociale français / pas de carte vitale :
Chaque élève inscrit à la sécurité sociale doit avoir un numéro commençant par 1 (garçon) 2 (fille) +
99 (né à l’étranger). L’inscription à la sécurité sociale entraîne automatiquement une demande de
carte vitale. La Smerep ou LMDE affecteront un numéro de sécurité sociale provisoire à l’élève dans
le courant de l’année. Les délais sont très longs (plusieurs mois) ; ne pas hésiter à les relancer
régulièrement.
Attention : Très peu de courrier postaux sont envoyés par les 2 organismes. Les contacts se font
essentiellement par mail. Dès l’inscription faite par Stanislas (début septembre), l’élève devra se
connecter sur l’organisme de son choix et « créer son compte » (avec identifiant et mot de passe).
Cela prend quelques minutes : il aura ainsi accès à son dossier (éléments manquants du dossier,
remboursements, demande d’attestation, etc…).
Stanislas adressera un courrier à tous les parents courant octobre.

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE pour les élèves
ETRANGERS :
Stanislas ne gère pas les inscriptions pour les mutuelles complémentaires.
Si l’élève ne dépend pas de la mutuelle de ses parents et d’une mutuelle française, Il est conseillé de
prendre une mutuelle française afin d’être remboursé au mieux des frais médicaux (la sécurité
sociale ne remboursant que le minimum). La Smerep et/ou la LMDE proposent chacun des mutuelles
étudiantes payantes (voir liens ci-dessous). N’hésitez pas à consulter leur site internet (il n’est pas
nécessaire de prendre une mutuelle très chère ; un forfait mensuel d’environ 10 Euros est convenable
pour un élève en bonne santé ne nécessitant pas de frais médicaux importants).
SMEREP : http://www.smerep.fr/pdf/Brochure_mutuelles_SMEREP_2014-2015.pdf
LMDE :http://www.lmde.com/les-complementaires-sante-lmde/nos-complementaires/pourquoiadherer-a-une-complementaire-sante.html

COMPTE BANCAIRE pour les élèves ETRANGERS :
Stanislas ne gère pas les ouvertures de comptes mais peut aider les élèves à faire les premières
démarches.
ils devront dès leur arrivée en France ouvrir un compte bancaire français pour permettre aux
parents d’effectuer des virements (par exemple règlement de la scolarité par chèque, argent de
poche, etc). L’élève est libre de choisir sa banque ; toutes les banques sont représentées dans le
quartier.

