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ÉDITO

V

ous avez choisi la ville de
Draguignan pour faire vos études.
La Municipalité et sa Maison de
l’Etudiant installée en face de la faculté
de droit - 247 Rue Jean Aicard sont
heureux de vous proposer ce guide
2018-2019. Vous y trouverez des
informations et des renseignements
pratiques sur les formations post-baccalauréat disponibles,
sur les conditions de financement des études, sur les aides au
logement, les jobs étudiants ou bien encore sur les transports et
les offres de loisirs et de divertissement.
Tous les étudiants de Draguignan auront la chance de disposer
d’une offre de formation supérieure diversifiée, complète et
adaptée au marché de l’emploi, comme le Droit, le Commerce
et la Gestion, l’Informatique, les Professions de Santé, la
Mécanique ou bien encore les métiers de l’Enseignement ou du
Sport... Certains cursus proposés vont jusqu’à Bac+5.
De plus, Draguignan est une ville qui bénéficie d’un cadre
de vie très agréable, entre la mer et l’arrière-pays, et d’un
environnement universitaire à taille humaine. C’est le compromis
idéal pour étudier dans de bonnes conditions et à des coûts plus
attractifs que dans les grands centres universitaires.
Ce guide a été édité afin de faciliter votre quotidien, votre
parcours d’étudiant et votre intégration dans notre cité. Il est
disponible gratuitement à la Mairie ou à la Maison de l’Étudiant,
véritable guichet unique local qui vous est dédié, où vous pourrez
également recueillir des informations complémentaires.
Vous le trouverez également dans tous les établissements
d’enseignement dracénois et vous pouvez le télécharger sur
le portail internet www.ville-draguignan.fr, au sein duquel
vous aurez accès par ailleurs à toute l’actualité pratique et
événementielle locale.
Je vous souhaite de passer une belle année universitaire et
j’espère que vous trouverez à Draguignan toutes les conditions
de réussite dans vos études et d’épanouissement personnel.
Brigitte DUBOUIS
Adjointe au Maire déléguée à la Santé,
à l’Éducation et à l’Enseignement Supérieur
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ÉTUDIER

Le choix de l’orientation “post bac” est décisif pour l’avenir de tout futur
bachelier. Pour bien réussir sa rentrée, et préparer la prochaine, voici un
choix d’offres de formation initiale sur le territoire de l’Agglomération.

DROIT
• LICENCE GÉNÉRALE EN DROIT
1ere, 2ème et 3ème années
• MASTER 1 DROIT PRIVÉ PERSONNE ET PROCÈS
• MASTER 2 CONTENTIEUX JUDICIAIRE
FACULTÉ DE DROIT
250 Rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 14 67 70
www.univ-tln.fr

PRÉPARATION ET FORMATION AU
MÉTIER D’ENSEIGNANT
• MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION (MEEF)
4 Mentions de Formation :
 Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation, 1er degré, préparant
au concours de professeur des Ecoles (CRPE)
 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation,
2e degré, préparant au concours de Professeur des Lycées
Professionnels, Lycées Technologiques.
Concours CAPET :
Sciences de l’Ingénieur
Concours CAPLP : Math/Sciences
4

 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation, second degré, encadrement éducatif, préparant
au concours de Conseiller Principal d’Education (CPE)
- Seul site de préparation dans l’académie de Nice.
 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation, Pratiques et Ingénierie de la Formation.
Parcours M2 : Formation d’adultes, accompagnement
professionnel et qualité de vie au travail.
• FORMATION PROFESSIONNELLE D’ENSEIGNANTS TITULAIRES
SE DESTINANT À L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
 Préparation CAPA-SH pour le 1er degré (Option D et
F) et 2 CA-SH pour le second degré - Seul site de
préparation pour l’académie de Nice. Pour connaître
les dates d’inscription et pour télécharger les dossiers,
rendez-vous sur le site : ESPE ACADEMIE DE NICE.
ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education)
CENTRE GILET
102 Av. Philippe Seguin - Parvis Alphonse Gilet
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 60 44 80
www.espe-nice-toulon.fr

COMMERCE ET GESTION
>> DUT (2 ans) Gestion des Entreprises et des Administrations
 1ère année Tronc Commun
 2è année choisir : Option Gestion Comptable et Financière
ou option Gestion et Management des Organisations.
 Inscriptions sur Parcours Sup.
>> LICENCE PROFESSIONNELLE (1 an)
 Management et gestion des organisations
Option Conduite de Projets et Ressources Humaines.
Inscriptions CIEL 2 pour la licence
>> IUT
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
Bd Colonel Michel Lafourcade - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 60 63 79
secretariat.gead@univ-tln.fr
iut.univ-tln.fr
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>> BTS
 Assistant de Gestion (Antenne Lorgues)
 Management des Unités Commerciales
(Antenne Lorgues et Saint Raphaël)
 ETAPS (Antenne Draguignan et Le Luc)
 Préparation Concours Paramédicaux (Antenne Draguignan)
 VAE BTS Optique
GRETA DU VAR
Lycée Paul Langevin - Bd de l’Europe
83500 LA SEYNE SUR MER
Tél : 04 94 11 17 00
www.greta.ac-nice.fr
>> BTS
 MUC - Management des Unités Commerciales
Inscriptions : Dossier à télécharger sur Internet de janvier à mars
Lycée Jean Moulin
Place de la Paix - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 97 70
ce.0830015r@ac-nice.fr
www.lycee-jeanmoulin-draguignan.fr
>> BTS
 Assistant de Gestion PME-PMI (en alternance)
C.F.A. des ARCS
Chemin de Gueringuier - 83460 LES ARCS
Tél. : 04 94 99 51 80
www.cfalesarcs-frejus.fr
cfalesarcs@cma-var.fr
>> BTS
 MUC - Management des Unités Commerciales en
alternance ou en contrat pro au sein du CFA des
Arcs, aprés un bac général ou après un bac Pro.
C.F.A. des ARCS
Chemin de Gueringuier - 83460 LES ARCS
Tél. : 04 94 99 51 80 - www.urma-paca.fr
urma.les.arcs@cmar.paca.fr

SANTÉ
Sur le site de Draguignan :
• Préparation au concours d’Aide Soignant
• Préparation au concours Auxiliaire Puéricultrice
(centre de la Garde et St Raphaël)
• Formation Aide Soignant
En 41 semaines dont 17 en institut de formation et 24 en clinique.
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• Formation Infirmière (3 ans)
• Diverses formations préparatoires au concours d’entrée
sont proposées à IFPVPS de la Garde formations
psychomotricien(ne) et Ergothérapeute
Attention : suppression du concours d’entrée en IFSI.
Pour la rentrée 2018/2019 inscription sur
la plate-forme Parcours Sup.
• Formation Auxiliaire de puériculture (Centre de La Garde)
En 41 semaines dont 17 en institut de formation et 24 en clinique
• Diverses formations préparatoires aux concours
d’entrée sont proposées à l’IFPVPS d’Hyères Formations
Psychomotricien(ne) et Ergothérapeute
IFPVPS
Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé
E.S.P.E
102 Av. Philippe Seguin - Parvis Alphonse Gilet
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 60 44 75 - Tél. Cellule Concours :
04 94 14 72 17 ou 04 94 14 72 19
www.ifpvps.fr
Site de La Garde : Tél. : 04 94 14 72 14
>> BTS
• Opticien lunetier
• Technico-commercial, option “Énergies et environnement”
Lycée Régional du Val d’Argens
Quartier Vaugrenier - BP 86 - 83490 LE MUY
Tél. : 04 94 17 88 50
Fax : 04 94 81 64 56
ce.0831646n@ac-nice.fr
www.ac-nice.fr/lyc-val-d-argens

INFORMATIQUE / MÉCANIQUE
>> BTS
• S.N.(Système Numérique)
• Informatique et réseaux pour l’industrie et les services Techniques
• C.R.S.A. : Construction et Réalisation de Systèmes Automatisés
Inscription : Admission Post Bac
Lycée Général et Technologique de Lorgues
1 Rue Emile Héraud - 83510 LORGUES
Tél. : 04 94 60 33 40
Fax. : 04 94 60 33 41 (42)
0830032j@ac-nice.fr
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FINANCER SES ÉTUDES

LE DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT
Le Dossier Social Etudiant (ou DSE) est la procédure unique de
demande de bourse et de logement en résidence universitaire.
Le Dossier Social Etudiant doit être constitué chaque année.
L’étudiant, ou futur étudiant, doit faire sa demande du 15
janvier au 30 avril, pour la rentrée universitaire suivante,
avant même d’avoir le résultat de ses examens.
QUI A DROIT À UNE BOURSE SUR CRITÈRES SOCIAUX ?
Pour avoir droit à une aide financière du ministère de l’enseignement
supérieur, il faut avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année
universitaire et suivre une formation habilitée à recevoir des boursiers.
Les aides sont ensuite attribuées en fonction de trois critères :
 les revenus du foyer fiscal,
 le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille,
 l’éloignement du lieu d’études.
LA DEMANDE DE BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
• 1. Formulez vos vœux d’études (établissement et
formation) dans les académies de votre choix.
• 2. Dans les 15 jours qui suivent, le CROUS vous
enverra en retour un dossier papier qui récapitule
les informations que vous avez saisies.
• 3. Vérifiez les informations en les complétant ou les
modifiant si nécessaire, puis retournez le dossier signé
avec les pièces justificatives demandées. Il est important
que ce dossier soit transmis le plus rapidement au
CROUS. En effet, votre demande sera prise en compte à
la date du RETOUR de ce dossier papier au CROUS.
Constituer un Dossier Social Etudiant sur
internet www.crous-nice.fr
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L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
• 1. Dès la validation des informations que vous aurez fournies,
le CROUS vous enverra par courrier une notification indiquant
les décisions d’attribution ou de refus de votre demande.
• 2. Pour le logement, vous recevrez une information sur
la suite donnée à votre demande : renouvellement,
rejet ou attente de décision.
Dans ce dernier cas, la réponse sera donnée après les
commissions d’affectation qui se déroulent au cours
du mois de juin. Vous pouvez suivre les étapes de
votre dossier sur le site internet de votre CROUS.
À LA RENTRÉE
Dès votre inscription à l’université ou dans un établissement
d’enseignement supérieur, vous devez transmettre au CROUS,
le justificatif qui vous aura été remis. C’est ce document
qui permettra au CROUS de payer votre bourse.
AUTRES BOURSES ET AIDES GÉRÉES PAR LE CROUS
Bourse du Service Public (emploi d’avenir Professeur)
Aide au mérite du ministère de l’Enseignement Supérieur
Aide à la mobilité du ministère de la Culture
Aide à la mobilité Internationale
Fonds national d’aide d’urgence
LES DIFFÉRENTES AIDES NON GÉRÉES PAR LE CROUS
Bourses de thèse de l’ADEME
www2.ademe.fr
Aides pour les étudiants des Dom-Com
www.ladom.fr
Les allocations pour la diversité dans la fonction publique
Bourses sur critères sociaux du ministère de l’Agriculture
Bourses régionales pour les formations sociales et paramédicales
Se renseigner directement auprès des
établissements de formation.
Les aides des Collectivités Locales
Pour le Conseil Régional : programme FAJE, PRAME (bourse
d’études ou bourse de stage), Bourses Doctorales, Aide aux jeunes
au service volontaire européen. Tous les renseignements sur le site
www.regionpaca.fr
Les Allocations Erasmus
Se renseigner auprès du service des relations
internationales de son établissement pour connaître les
établissements partenaires de l’établissement entre 1
an et 6 mois avant la date escomptée de mobilité.
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Les Bourses du ministère des Affaires Etrangères
Le ministère des Affaires Étrangères recense sur son site
www.diplomatie.gouv.fr les bourses et aides à la mobilité internationale.
Les Bourses du Ministère de la Culture
Les bourses sont accordées par le ministère de la Culture.
Se renseigner directement auprès de
l’établissement d’enseignement.
DROITS ET RECOURS DES ÉTUDIANTS
Tout étudiant bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux du
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche ou du ministère de la Culture et de la Communication
a le statut de boursier de l’enseignement supérieur. À ce titre,
il a des droits, mais également des obligations, concernant
notamment l’assiduité aux cours et la présence aux examens.
Le manquement à l’obligation d’assiduité
et l’absence aux examens entraîneront systématiquement
la suspension du versement de la bourse ainsi que
le remboursement des sommes déjà versées.
Aide du conseil départemental
Se rapprocher du site internet www.var.fr
LISTE DES CROUS
CROUS DE NICE - TOULON
Résidence Universitaire
Olivier Chesneau
5 Bd François Mitterand
06300 NICE
Tél. 04 92 15 50 50
www.crous-nice.fr
Lundi au Jeudi
de 9h à 16h30
Vendredi de 13h30 à 16h30
CROUS AIX-MARSEILLE
Cité Universitaire
les Gazelles
31 avenue Jules Ferry
13621 AIX-EN-PROVENCE
cedex 1
Tél. 04 42 16 13 13
Fax 04 42 38 64 39

10

CROUS MARSEILLE
Campus Saint-Charles
3 place Victor Hugo
13003 MARSEILLE
Tél. 04 91 62 83 60
CROUS AVIGNON
Campus Sainte-Marthe
74 rue Louis Pasteur
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 80 65 26
CROUS MONTPELLIER
2, rue Monteil
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 41 50 40

S’INFORMER

MAISON DE L’ÉTUDIANT
C’est un service municipal de proximité qui a pour but de
faciliter l’intégration des étudiants dans notre ville.
SA MISSION
Informer et orienter les étudiants dans les domaines concernant
le logement, les jobs, la culture, le tourisme, les loisirs, etc.
Mais c’est aussi les aider à préparer leur rentrée universitaire,
les accompagner et les soutenir dans leur démarche, promouvoir
les organismes susceptibles d’améliorer la vie quotidienne
des étudiants.
Pour animer cet espace il sera proposé une programmation d’activités
mais surtout il verra à rassembler les associations et les étudiants
des Universités de la cité.
SUR PLACE
 Un espace documentation
 Un service logement
 Un service des jobs
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
247 Rue Jean Aicard
Face à la Faculté de Droit
83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04 94 76 19 05
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
www.ville-draguignan.fr
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CIO
(CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DRAGUIGNAN)
ACADÉMIE DE NICE :
Elèves, étudiants, jeunes sortis du système scolaire, familles, adultes,
le CIO, service public gratuit de l’Éducation nationale,
lieu ressource qui vous accueille pour :
- vous informer dans les domaines scolaires,
universitaires et professsionnels,
- vous documenter,
- être conseillé.
Les conseillers d’orientation psychologues vous apportent aide et
conseils pour :
- préparer une orientation,
- réfléchir à un projet personnel et professionnel,
- envisager une reprise d’études,
- vous informer sur des concours…
Vous y retrouverez le kiosque ONISEP à votre disposition,
des logiciels adaptés à vos besoins, des spécialistes de
l’orientation qui vous accueilleront en entretien.
Sur RDV de 9h à 12h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin
Sans rendez-vous de 14h à 17h
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
y compris les petits congés scolaires
Fermeture l’été de mi‑juillet à mi-août
380 Rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 68 19 52 - Fax : 04 94 67 32 99
cio.draguignan@ac-nice.fr
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Une équipe disponible pour vous accueillir, vous informer,
vous orienter sur tous les thèmes concernant :
l’organisation des études, les métiers, les formations,
l’emploi, la formation continue, société et vie pratique,
loisirs, vacances, sports et l’étranger.
Des services à votre disposition :
Impression libre, des plaquettes...
Des permanences mensuelles :
Armée de Terre, de l’Air, Marine, Gendarmerie.
Un point cyb, gratuit, accessible au 12/30 ans.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Place Claude Gay - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 68 27 00
bij@ville-draguignan.fr
www.ville-draguignan.fr
FB : Bureau-Information-Jeunesse-Draguignan
12

LE CRDVA
(Le Centre de Ressources Départemental de la Vie Associative)
Permanence ouverte aux associations dracénoises, porteur de projets :
création, modification de vos statuts, subvention, projet associatif, etc.
Permanence se tiendra :
Les 2e mercredis du mois de 12h à 16h.
Faculté de Droit
247 Rue Jean Aicard - DRAGUIGNAN
Possible de prendre RDV
au 04 94 24 72 96 - crdva@laligue83.org
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019
S A M E D I 2 F É V R IE R 2

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
10h à 17h

vous renseignez dès octobre à la
MAISON DE L’ÉTUDIANT
247 rue Jean Aicard - Draguignan
04 94 76 19 05 - maisonetudiant@ville-draguignan.fr

Faculté de Droit
Antenne de Draguignan

250 Rue Jean Aicard - Draguignan
Tél. : 04 94 14 67 70 - www.univ-tln.fr

IUT - Département gestion des entreprises
et des administrations
Bd Colonel Lafourcade - Draguignan
Tél. : 04 94 60 63 70 - www.iut-univ-tln.fr

Résidence étudiante
“Villa des Moulins”

1 Rue des Tanneurs - Draguignan
Tél. : 04 94 47 17 30 - FB : Saiem-draguignan.fr

8e FORUM
DE L’ORIENTATION
“POST BAC”

MARDI 27 NOVEMBRE 2018
DRAGUIGNAN

COMPLEXE ST-EXUPÉRY 8H30-12H30 / 13H30-17H

SE LOGER

SERVICE MUNICIPAL :
LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
La MDE dispose d’un portefeuille d’annonces de logements disponibles
Sa mission consiste à vous mettre en relation directe avec les
propriétaires qui louent des chambres chez l’habitant, studios, T1, T2
meublés ou vides.
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
“La Villa des Moulins” est une résidence pour les étudiants qui
comprend 63 logements du studio au duplex avec la mise à
disposition d’un mobilier et équipement adapté à la vie estudiantine.
Résidence Étudiante
Villa des Moulins
Place des Tanneurs - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 47 17 30
Retrait des dossiers :
Maison de l’Etudiant
247 Rue Jean Aicard (Face à la faculté de droit)
83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04 94 76 19 05
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
Renseignements complémentaires :
SAIEM de construction de Draguignan
278 rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 56 56
www.renovation-info-service.gouv.fr/professionnels
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INFOS PRATIQUES
>> LES AIDES AU LOGEMENT
Sont attribuées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sur des
critères sociaux (ressources, situation familiale, nature du logement, etc.).
Pour obtenir une estimation de l’aide que vous pouvez percevoir,
consultez le site de la CAF : www.caf.fr
Coordonnées de votre CAF
Par courrier : CAF DU VAR
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON Cedex
CAF DU VAR
ANTENNE DE Draguignan
278 Route de Montferrat
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 0 810 25 83 10
>> Quelles vont être les démarches nécessaires ?
Lorsque votre bail est signé, demandez une quittance de loyer.
Puis récupérez un dossier auprès de la CAF la plus proche de votre
domicile ou par téléchargement sur www.caf.fr, remplissez le dossier
et renvoyez le dans les plus brefs délais, l’aide étant versée à terme
échu à compter du 1er jour du mois qui suit la date à laquelle vous
remplissez toutes les conditions pour en bénéficier.
>> L’AVANCE LOCA PASS :
Action logement facilite l’accès à votre location en proposant
différentes aides aux locataires et garanties aux propriétaires.
 Avance LOCA-PASS
 Garantie LOCA-PASS
 Offre de logement locatif
 Garantit des Risques Locatifs-GRL
Action Logement finance le dépôt de garantie (1 mois de loyer
hors charges) sous forme de prêt à 0%, pour les ménages
entrant dans un logement du parc social ou privé.
Bénéficiaires :
Les jeunes de moins de 30 ans :
 en formation professionnelle
 en recherche d’emploi
 en situation d’emploi non fonctionnaire titulaire.
 étudiant boursier du Ministère de l’Éducation Nationale
 étudiant avec convention de stage d’au moins 3 mois, en cours
 étudiant justifiant de 3 mois de travail au cours des 6 derniers mois.
Le montant de l’avance est plafonné à 500 €. Les mensualités de
remboursement sont de 20 €. Pour plus de renseignements et pour
télécharger votre dossier se rendre sur le site.
ACTION LOGEMENT PACA
277 Av. de Verdun - 83600 FRÉJUS
Tél. : 04 94 52 77 05
Dossier téléchargeable sur le site : www.actionlogement.fr
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>> Nouveau concept et nouvelle association “TOIT EN TANDEM”
Cette association vous apporte la solution d’une cohabitation
intergénérationnelle.
Contacter la Maison de l’Étudiant qui vous mettra en contact avec la
responsable.
QUELQUES NOTIONS JURIDIQUES SUR LE LOGEMENT
>> I - LA LOCATION
Le bail ou Contrat de Location est obligatoire. Il doit être rédigé par
écrit. Il fixe les devoirs et les droits du locataire et du propriétaire,
la durée d’occupation des lieux, la durée de préavis de départ,
le montant du loyer et la caution. Si le logement est vide, le bail doit
respecter la loi du 6 juillet 1989. Sa durée minimum est, sauf exception
prévue par la loi, de trois ans si le propriétaire est un particulier ;
le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire et doit
être révisé une fois par an en fonction de l’indice de référence des
loyers. Vous pouvez donner congé à tout moment en cours de bail en
respectant le préavis de départ.
• Certaines clauses doivent être obligatoirement mentionnées dans
le bail :
 Le nom et l’adresse du propriétaire et de son mandataire.
 La durée de la location et la date à partir de laquelle le locataire
dispose du logement.
 La description du logement et de ses annexes (cave, garage,
jardin, etc.)
 L’énumération des parties communes.
 La destination du local loué,
c’est-à-dire l’usage qui fera des locaux : habitation ou usage
mixte d’habitation et professionnel.
 Le montant et les termes de paiement du loyer ainsi que les
conditions de sa révision éventuelle.
 Le montant du dépôt de garantie éventuel.
 L’État des lieux est obligatoire, il décrit pièce par pièce
le logement occupé. Il est établi au début et à la fin de la location.
Nous vous conseillons d’être très vigilant lors de sa rédaction,
et de relever la moindre imperfection de l’habitat, pour éviter
les litiges au moment de votre départ (peinture écaillée, carreaux
cassés, etc.)
 Le garant ou cautionnaire la plupart des résidences universitaires
(CROUS ou privées) vous demanderont un garant ; celui-ci doit
impérativement résider sur le territoire français, et percevoir
des ressources mensuelles fixes et stables.
En cas d’impayés de loyers, le propriétaire se retournera vers
votre garant pour les lui réclamer.
 Le dépôt de garantie (souvent appelé à tort “caution”) est
une somme d’argent versée au propriétaire ou à une agence
immobilière lors de la signature du bail. Elle est destinée à couvrir
les éventuels manquements du locataire lors de son départ (loyers
et charges impayés, absence de réparations, etc.).
Son montant ne peut-être supérieur à 1 mois de loyer hors
charges (2 mois pour une location meublée et ne peut être
réévalué en cours de bail.
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Le propriétaire doit vous le restituer 1 mois après l’état des lieux
de sortie et la remise des clefs, 2 mois après, si dégradations ont
été constatées, leur coût étant déduit du dépôt de garantie. En cas
de conflit des associations peuvent vous aider. (www.anil.org).
 Le préavis de départ : si vous souhaitez quitter votre logement avant
l’expiration du bail, vous devez en informer votre propriétaire par
lettre recommandée, 3 mois avant votre départ si le logement est
vide ; 1 mois s’il est meublé. Durant cette période, le loyer est dû.
>> II - LA COLOCATION
Pour être colocataire, chaque occupant doit signer le bail. Chacun a
alors les mêmes droits et obligations vis-à-vis du bailleur et chacun est
responsable du paiement du loyer et de toute somme due au bailleur.
Chacun des colocataires peut bénéficier d’une aide au logement.
 Attention :
en cas de clause de solidarité mentionnée dans le bail, Si
un des occupants donne congé. Si le bail n’est pas modifié,
il peut, jusqu’à expiration de celui-ci, être tenu responsable
du paiement de sa part du loyer et de toute somme due au
propriétaire.
>> III - L’ASSURANCE HABITATION
L’assurance habitation est obligatoire et surtout utile en cas de
cambriolage, dégât, vol ou incendie, etc.
Elle doit être contractée par le locataire et payée par celui-ci.
>> IV - LES CHARGES
Les charges d’immeuble elles, couvrent les dépenses liées :
 À l’entretien de l’immeuble
 Aux services collectifs proposés dans celui-ci, et à certaines taxes
locatives (taxe d’enlèvement des ordures ménagères)
Un appartement situé dans une résidence avec ascenseur, concierge,
espaces verts, entreprise de nettoyage, ou encore chauffage
collectif génèrera donc des charges élevées comparées à celles
d’un appartement situé dans un petit immeuble sans prestations
particulières.
Les consommations personnelles : souvent le locataire confond
“charges” et “consommations personnelles”.
Les charges sont celles de l’immeuble dans sa globalité,
mais les consommations personnelles reflètent les consommations :
d’eau, de chauffage individuel, d’électricité dues par le locataire. Il est
d’usage de payer les charges d’avance sous forme d’une provision
mensuelle pour charges. En tant que locataire, pensez à réclamer la
régularisation annuelle afin d’éviter les mauvaises surprises lors de
la restitution du dépôt de garantie. L’ADIL aide à régler les différends
entre le propriétaire et le locataire. C’est un service gratuit.
ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Sous-préfecture
Rond-point du 4 Décembre 1974 - 83300 DRAGUIGNAN Cedex
Tél : 04 94 22 65 80 - www.adil83.org
Accueil ouvert uniquement sur rendez-vous
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h de 13h30 à 17h
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TROUVER UN JOB

UN SERVICE JOBS À L’ANNÉE
>> La Maison de l’Étudiant vous propose différentes pistes pour
vous aider à rechercher un job tout au long de l’année.
247 Rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN
(Face à la faculté de droit)
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
Tél. : 04 94 76 19 05
UN SERVICE JOBS POUR L’ÉTÉ
>> Infos pratiques :
 Forum de l’emploi et création d’entreprise en Dracénie :
il se déroule tous les ans en février-mars au
Complexe Saint‑Exupéry (cf. BIJ).
 Édition annuelle du Guide des Jobs à retirer
au BIJ et à la Maison de l’Étudiant.
PÔLE EMPLOI DRAGUIGNAN
>> Service recherche d’emploi et recrutement
 Du lundi au jeudi : 8h45-16h15 Le vendredi : 8h30-12h30
Quartier Chabran
105 Place du 7e bataillon de Chasseurs Alpins
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 01 77 86 39 49
www.pole-emploi.fr
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LES AGENCES D’INTERIM
 MANPOWER
121 Avenue Maréchal Juin
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 39 01 00
 ADECCO
ADECCO Profession médicales et paramédicales :
2 Place du Dragon
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 95 90
 MORGAN INTERIM
Le Provence Lot 44
et 45-187 Rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 68 23 48
 SENDRA
25 Rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 98 10 63 40
 PROMAN
Espace Chabran
Avenue du 8 Mai 1945
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 33 88
 ISA INTERIM
19 Bd Carnot
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 39 54 20
 BTP INSERIM
267 avenue de Verdun
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 47 80 12
 SAMSIC
Immeuble le Colisée
121 Rue Maréchal Juin 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 39 04 99
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SE SOIGNER

LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
Plus de Sécurité sociale étudiante à payer à partir de
la rentrée 2018, mais une contribution, dont le montant a été
fixé à 90 € pour “favoriser l’accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants”.
Les nouveaux étudiants seront rattachés au régime général
de la Sécurité sociale, tandis que ceux qui étaient déjà dans
l’enseignement supérieur l’année précédente (en 2017–2018)
devront encore rester une année au régime étudiant.
Avec cette nouvelle mesure, vous pourrez rester affilié au régime de
Sécurité sociale de vos parents, sans démarche supplémentaire à
accomplir à la rentrée.
Les mutuelles étudiantes ne disparaîtront pas pour autant du paysage,
puisqu’elles continueront à proposer des offres de complémentaire
santé, ainsi que des actions de prévention sur les campus.
Les boursiers du CROUS en seront exonérés.
De même que les étudiants bénéficiant du statut de
réfugié, de la protection subsidiaire ou encore ceux qui
sont enregistrés comme demandeur d’asile.
CPAM
24 Bd Carnot - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 08 11 70 36 46
Sans R.D.V : Lundi - Mardi - Jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 16h
Mercredi et Vendredi de 8h à 12h
Sur R.D.V : Mercredi et Vendredi de 13h30 à 16h
Le portail numérique des démarches et
services de la vie étudiante
www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale-etudiante.html
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MEP
Tél. : 04 26 31 79 29 (service client)
Tél. : 04 82 54 55 45 (service souscription)
www.mep.fr
du lundi au vendredi de 9h à 18h
Vous choisissez votre centre de Sécu Étudiante le jour de
votre inscription dans l’enseignement supérieur.
S’il s’agit de votre première inscription dans l’enseignement
supérieur, n’oubliez pas quelques “pièces clés” :
 Votre carte d’immatriculation lycéen sur laquelle figure
votre numéro de Sécurité Sociale Étudiante.
 Une photocopie de l’attestation Vitale de vos
parents sur laquelle vous êtes mentionné.
 Un acte de naissance si vous êtes né à l’étranger.
 Si vous êtes déjà affilié à un centre de Sécurité Sociale Étudiante,
il vous faudra fournir :
- votre attestation Vitale personnelle,
- ou une photocopie de votre carte d’assuré social.
>> À l’écoute des étudiants :
 Les Assistantes Sociales du CROUS sont à votre écoute.
Pour prendre un rendez‑vous et connaître les lieux d’accueil.
Tél. : 04 94 14 29 17
Mardi et Mercredi après-midi de 14h à 16h30
Vous pouvez aussi vous rapprochez de la Maison de
l’Étudiant qui travaille en collaboration avec le service.
Tél. : 04 94 76 19 05 247
Rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN
PASS SANTÉ JEUNES
QUELS BÉNÉFICIAIRES ?
Les jeunes filles et garçons de moins de 26 ans, résidant
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et pouvant justifier d’un des statuts
suivants : lycéen(ne), étudiant(e), apprenti(e), stagiaire
de la formation professionnelle ou inscrit(e) en mission locale,
en Service Civique ou Pôle Emploi. Le jeune fait sa demande
de chéquier exclusivement par télé procédure.
COMMENT L’OBTENIR ?
En le commandant sur regionpaca.fr/jeunesse
 Fournir une pièce justificative : certificat de scolarité
ou toute autre pièce justifiant de votre statut.
 Envoi du chéquier-coupon à l’adresse postale
de votre choix, sous pli confidentiel
QUE CONTIENT-IL ?
Il vous permet de rencontrer gratuitement des professionnels
de santé (médecins et pharmaciens) et aussi de bénéficier
d’une prestation de laboratoire d’analyses médicales.
Le PASS est confidentiel, gratuit et s’utilise sans votre carte vitale.
Pour toute information concernant le Pass Santé Jeunes
04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-regionpaca.fr
Pour commander votre chéquier : regionpaca.fr/jeunesse
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LE CSAPA
(Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie)
Anonyme et gratuit, il prend en charge les personnes
souffrant d’addiction et de dépendance avec ou sans
substance et apporte les informations nécessaires concernant
les produits et les troubles du comportement.
C’est un centre de consultations ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 17h.
CSAPA
Site de la maison de retraite du Malmont
Route du Malmont - 83300 DRAGUIGNAN
Tél : 04 94 60 51 88
AFL TRANSITION
Cette association reçoit toute personne de façon confidentielle,
gratuite et anonyme. Dans le cadre d’un accueil en conseil conjugal
et familial (pour toutes questions relatives à la vie relationnelle,
affective et sexuelle) et dans le cadre du lieu d’écoute, d’accueil et
d’orientation pour les femmes victimes de violence et leurs enfants.
Maison de la Solidarité
boulevard Joseph Bernard Trans - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 64 66
Mardi de 9h à 12h :
Accueil psychologique, violence éducative et conjugal
Mardi de 13h à 17h :
Conseil conjugal et familial - contraception et IVG.
Tél. : 04 94 92 74 21
ASSOCIATION LE CAP
L’association Le Cap a pour objet la lutte contre toutes les formes de
souffrances, violences, maltraitance au travail violences sexuelles,
notamment le harcèlement sexuel, les discriminations, etc.
Maison de la Solidarité
57 Rue Bernard Trans - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 06 09 35 09 03
Permanence :
Mercredi Jeudi et Vendredi 9h à 12h à 14h à 16h45

24

CEGIDD
(Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de
Diagnostic des Infections par le virus de
l’Immunodéficience humaine, des Hépatites Virales
et des Infections Sexuellement Transmissibles)
Une équipe de professionnel pour vous informer sur :
les facteurs d’exposition au virus (VIH, hépatite, infections
sexuellement transmissibles), dépistages, vaccinations contre
hépatite A et B et papillomavirus, grossesses non désirées,
détection des violences liées au sexe ou aux troubles sexuels
et l’orientation vers une prise en charge adaptée.
Le personnel de la structure est soumis au secret médical
et à la discrétion professionnelle. Les consultations peuvent
être anonymes et tout acte de dépistage gratuit.

I N F O R M AT

ION

Permanence le mercredi de 9h à 12h30
et sur RDV de 13h30 à 16h :
247 Rue Jean Aicard
(Face à la faculté de droit)
83300 Draguignan
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
Tél. : 04 94 76 19 05

CAFÉ SANTÉ
JEUNES
EN 2018 - 17H30
Jeudi 11 octobre

“Manger, bouger
pour bien étudier”

Jeudi 15 Novembre

“Les addictions
parlons-en”

Jeudi 6 décembre

“Solitude, souffrance,
violence et harcèlement”

EN 2019 - 17H30
Jeudi 24 Janvier
“Vie affective et sexuelle”
Jeudi 7 février
“Vie sociale et vie numérique
parlons-en”
Jeudi 14 Mars
“Estime de soi,
communication et reﬂexion”
Jeudi 4 avril
“Gérer son stress”
Jeudi 16 Mai
“Conduites alimentaires
à risque”

MAISON DE L’ÉTUDIANT

247 Rue Jean Aicard - Draguignan
04 94 76 19 05
FB > Maison de l’Étudiant
maisonetudiant@ville-draguignan.fr
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SE DÉPLACER

BUS URBAINS
SUR TOUTE LA DRACÉNIE
Draguignan et villages et des alentours
Il est possible d’effectuer l’inscription pour les transports scolaires pour
2018/2019 en ligne. Pour tout règlement via internet sur le site
www.tedbus.com, une réduction de 5 € sera octroyée.
En privilégiant cette formule, active jusqu’à la rentrée, il y a en outre
un gain de temps appréciable assorti d’une réception au domicile de la
carte de transport.
 Abonnement scolaire annuel :
- Carte intra muros 60 €
- Carte extra muros 120 €
POINT INFOS VENTE TED
Gare routière - Place Angelin German - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 94 05
ted@dracenie.com
www.tedbus.com
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 9h-12h30 et de 14h-17h30
BUS RÉGIONAUX
Plusieurs lignes en partance de Draguignan : Vente de
billets à bord des autocars et à la gare routière.
 Ticket unitaire de 3 € à 20 € (selon destination)
 Carnet de 10 voyages de 21 € à 140 € (selon la destination)
 Le PASS’ETUDES : Pour tous les jeunes de moinsde 26 ans
(carte d’identité à présenter).
 Le prix de la carte “PASS’ETUDES” 5 €.
 Mensuel : 24 € à l’année 240 €.
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Le pass’études et le pass’jeune donnent accès à toutes les zones Varlib.
 Ligne 2801 > Draguignan - le Luc - Toulon
 Ligne 2601 > Draguignan - Saint-Raphaël
 Ligne 2602 > Draguignan - La Motte - Saint-Raphaël
 Ligne 1201 > Draguignan - Salernes - Aups
 Ligne 3201 > Draguignan - Fayence
 Ligne 4201 > Draguignan - Le Luc - Brignoles
Renseignements :
Gare routière - Place Angelin German
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 50 94 05
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
www.varlib.fr
SNCF LA CARTE JEUNE
 - 30 % garantie toute l’année.
 50 € la carte annuelle.
 Envie de bons plans voyage toute l’année ? Votre carte de réduction
Jeune 12-17 ou 18-27 vous permet de bénéficier de tarifs réduits
sur vos trajets avec TGV, TER et Intercités. Elle coûte 50€ pour un an.
 La Carte Jeune vous offre :
- 30% de réduction garantis sur tous les TGV et
Intercités à réservation obligatoire calculés sur le tarif
loisir d’un voyageur sans carte, en réservant à tout
moment, jusqu’à la dernière place disponible.
- jusqu’à 10% supplémentaires de réduction
garantis sur les billets Prem’s.
- 25% de réduction sur vos trajets TER et Intercités sans
réservation débutés en période blanche du calendrier
voyageurs, et 50% sur les trajets débutés en période bleue.
- Des offres Dernière Minute exclusives, pour vous et la personne
de votre choix, quel que soit son âge.
CARTE ZOU ÉTUDES
Pour les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis de moins de 26 ans
domiciliés et scolarisés en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Voyages illimités sur votre trajet domicile-études durant toute l’année
scolaire et 50% de réduction sur tous les autres trajets.
Prix de la carte 15 euros / an.
Carte ZOU ! 50-75% Economique 50% garantis toute l’année sur TER
sans restriction.
Forfait étudiant SNCF Pack étudiant, les forfaits tout en un, pour vous
déplacer en toute simplicité.
Renseignements :
Maison de l’Etudiant
247 Rue Jean Aicard - DRAGUIGNAN
Site TER PACA - APPLI SNCF - Contact TER : 0800 11 40 23
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SE DIVERTIR

MUSÉES
• Le Musée des Arts et Traditions Populaires permet de découvrir
la vie quotidienne en moyenne Provence jusqu’au début du siècle.
75 Place Georges Brassens - 83300 DRAGUIGNAN
Du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h
Tél. : 04 94 47 05 72
www.culture-dracenie.com
• Le Musée des Beaux-Arts est fermé pour travaux jusqu’en 2019.
Expositions à la Chapelle de l’Observance pendant cette période.
2-86 montée de Régoulier - 83300 DRAGUIGNAN
Ouverture de 10h à 18h du mardi au samedi
Tél. : 04 94 84 54 31
• Le Musée de l’Artillerie
Avenue de la Grande Armée - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 83 08 13 86 ou 13 85
www.musee.artillerie.asso.fr
Horaires :
Du dimanche au mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Le Musée de la Justice
est ouvert le mercredi et le samedi, de 14h à 18h.
Des visites de groupes peuvent être acceptées
sur demande, au siège de la Société.
Montée de l’Horloge - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 98 10 26 85
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LE THÉÂTRE
• Théâtres en Dracénie. Une programmation très éclectique
où se mêlent théâtre, danse et musique.
Des spectacles divers se rencontrent pour la joie de tous.
Tarifs étudiants de 7 € à 25 € en fonction des spectacles.
Bd Georges Clemenceau - 83300 DRAGUIGNAN
Informations et réservations : Tél. : 04 94 50 59 59
www.theatresendracenie.com
LE PÔLE CULTUREL CHABRAN
Le Pôle culturel Chabran de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise est un équipement réalisé en partenariat avec le
Département du Var. Il regroupe différentes entités qui concourent
au rayonnement de la culture sur tout le territoire de la Dracénie :
 Le Conservatoire d’agglomération,
 La Médiathèque d’agglomération,
 L’Artothèque d’agglomération,
 L’Auditorium de la Dracénie, d’une capacité
de 300 places, avec une programmation de très grande
qualité d’une trentaine de dates par saison.
 Un café culturel,
 Les Archives départementales du Var, équipement
géré par le Conseil départemental du Var.
660, boulevard J-F Kennedy - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. Médiatheque : 04 83 08 30 40
Tél. Conservatoire : 04 83 08 30 30
Tél. Arthotèque : 04 83 08 30 25
Tél. Archives : 04 83 95 83 83
CAD : www.dracenie.com
LE CINÉMA CGR CHABRAN
 Tarif réduit étudiant - Horaires et programmes
sur www.cgrcinemas.fr
CINÉMA CGR CHABRAN
166 Place du 7e bataillon de Chasseurs Alpins
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 98 10 41 50
megacgr.draguignan@cgrcinemas.fr
PASS CULTURE
Inscrivez-vous en ligne pour bénéficier du E-PASS JEUNES.
Nouveau service mis en place par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour vous faciliter l’accès à la culture.
 60 € offerts soit : livres (28 €), cinéma (12 €), spectacle (10 €) ou
encore pour assister à des spectacles dans le cadre scolaire (10 €) ;
 des bons plans pour des idées de sortie inédites :
rencontres d’auteurs, d’artistes, de metteurs en scène, invitations
à des tournages, des répétitions, des avant-premières...
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 Des réductions ou des places gratuites auprès de partenaires
référencés ;
 La possibilité sur le site, de consulter vos dépenses, de déposer
des avis sur les bons plans et de partager vos commentaires ;
 Lien avec le site CULTURO.fr pour accéder à une programmation
variée quel que soit votre lieu d’études ;
 Des partenaires répartis sur l’ensemble du territoire régional pour
dessiner votre parcours E-PASS JEUNES.
Pour obtenir l’E-PASS JEUNES s’inscrire en ligne à l’aide de
votre certificat de scolarité sur e-passjeunes.regionpaca.fr
Une Question ?
Contactez la hotline téléphonique bénéficiaires jeunes 03 87 78 78 22
ou Hotline partenaires 03 87 78 78 23
ou Hotline Ets de formation et d’enseignement 03 87 78 78 24.
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57
INTERNET
POINT CYB (gratuit)
La ville de Draguignan met à disposition :
 Un espace “nouvelles technologies” pour les jeunes de
12 à 30 ans. Ouvert du lundi au vendredi, en libre accès,
limité dans le temps. Inscription obligatoire renouvelable
tous les ans (carte d’identité en cours de validité).
 Une connexion via le système wi-fi, si vous possédez un PC portable.
Bureau Information Jeunesse
Place Claude Gay - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 68 27 00
bij@ville-draguignan.fr
www.ville-draguignan.fr
Facebook : Bureau-Information-Jeunesse-Draguignan
SPORTS
Le guide des associations sportives est à votre disposition à la Maison
de l’Étudiant, au BIJ, à l’Accueil de la Mairie et l’office de tourisme.
247 Rue Jean Aicard
(Face à la faculté de droit)
83300 DRAGUIGNAN
Bureau Information Jeunesse
Place Claude Gay - 83300 DRAGUIGNAN
Office du Tourisme
2 Avenue Carnot - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 98 10 51 05
Horaires : 9h à 12h30 / 14h30 à 18h
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PISCINES
Plein tarif : 2.85 €
Demi-tarif soit 1.45 € pour une entrée, 11,25 € les 10 entrées.
(Sur présentation de la carte étudiant)
Piscine Jean Boiteux
(un bassin couvert)
935/997 bd Léon Blum - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 98 10 26 05
CAD : www.dracenie.com
Piscine Alex Jany
(un bassin d’été)
119 Av Alphonse Daudet - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 98 10 25 90
CAD : www.dracenie.com
Horaires : Lundi au samedi de 10h à 19h30
Dimanche de 12h à 19h30
RESTAURATION RAPIDE
Liste des établissements ou les étudiants peuvent se restaurer
à des tarifs “étudiant” ou préférentiels et à proximité des Universités.
 PIZZA VELLA
Pour les étudiants 1 boisson offerte par pizza
90 Rue des Endronnes (près du square Mozart)
06 45 40 52 23
 LA MIE CALINE
Formule «Le COOK’mie Malin»
1 Sandwich Malin + 1 Cookie + 1 Boisson 33cl 4,50 €
13 bd Clemenceau - 04 94 67 08 35
 LE MIAMI
Pizza + boisson 12,50 €
5 Place Fréani - 04 94 85 00 97
 EAT SUSCHI
9 Bd Clemenceau - 04 89 26 03 76
 L’ARTISAN BOULANGER PETIT
Pour les étudiants Sandwich + boisson 5 €
30 Bd Clemenceau - 04 94 67 00 28
 CASA DI MARCO
Formule “la Pasta Cup Petite” à 5,50 €
17 rue Labat - 04 94 70 72 57
 SNACK LE FORUM
15 Avenue du Maréchal Juin - 09 86 36 14 20
 ORIENT BUFFET
18 Rue Pierre Clément - 06 19 72 60 41
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NUMÉROS UTILES
Anti Poison (Centre de Marseille)
Centre Hospitalier de Draguignan
Clinique Notre-Dame
Gendarmerie Nationale
Police Secours
Numéro d’urgence
Police Nationale
Pompiers
S.A.M.U
S.O.S Enfance Maltraitée
Allo Enfance Maltraitée
Électricité - Dépannages - Automatismes
Urgence Gaz
Central de Taxi

04 91 75 25 25
04 94 60 50 00
0 826 39 99 25
04 98 10 22 30
17
112
04 94 39 44 00
18
15
119
0 800 10 10 83
0 810 33 30 83
0 800 47 33 33
04 27 04 27 00

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Conseil départemental du Var
Conseil régional
Conseil régional - Antenne du Var (Toulon)
C.A.F du Var
Chambre de commerce de Draguignan (CCIV)
Chambre des métiers de Draguignan
Préfecture du Var (Toulon)
Sous-préfecture
Sous Préfecture - Service Cartes Grises
Drogues Infos Service
Ecoute Cannabis
Ecoute Alcool
Sida Infos Service
SNCF (Informations - Réservations)
La Poste

04 83 95 00 00
04 91 57 50 57
04 94 92 46 00
0 810 258 310
04 94 22 63 40
04 94 50 93 65
04 94 18 83 83
04 94 60 41 00
04 94 60 41 20
0 800 23 13 13
0 811 91 20 20
0 811 91 30 30
0 800 840 800
36 35
36 31

RENSEIGNEMENTS MUNICIPAUX
Mairie de Draguignan
Communauté d’Agglomération Dracénoise
Police Municipale
Office de Tourisme
Bureau Information Jeunesse
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
SITES INTERNET UTILES
www.servicepublic.fr
www.caf.fr
www.impots.gouv.fr
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04 94 60 31 31
04 94 50 16 20
04 94 68 88 52
04 98 105 105
04 94 68 27 00
04 94 50 42 20

VACANCES SCOLAIRES

RENTRÉE

ZONE A
Besançon,
Bordeaux,
ClermontFerrand, Dijon,
Grenoble,
Limoges,
Lyon, Poitiers

ZONE B
Aix-Marseille,
Amiens, Caen,
Lille, NancyMetz, Nantes,
Nice, OrléansTours, Reims,
Rennes, Rouen,
Strasbourg

ZONE C
Créteil,
Montpellier,
Paris,
Toulouse,
Versailles

Lundi 3
septembre

Lundi 3
septembre

Lundi 3
septembre

Fin des cours :
samedi 20 octobre
Reprise des cours :
lundi 5 novembre

Fin des cours :
samedi 20 octobre
Reprise des cours :
lundi 5 novembre

Fin des cours :
samedi 22
décembre
Reprise des
cours : lundi
7 janvier
Fin des cours :
samedi 16 février
Reprise des
cours :
lundi 4 mars
Fin des cours :
samedi 13 avril
Reprise des
cours :
lundi 29 avril

Fin des cours :
samedi 22
décembre
Reprise des
cours : lundi
7 janvier
Fin des cours :
samedi 9
février Reprise
des cours :
lundi 25 février
Fin des cours :
samedi 6 avril
Reprise des
cours :
lundi 23 avril

Fin des cours :
samedi 22
décembre
Reprise des
cours : lundi
7 janvier
Fin des cours :
samedi 23 février
Reprise des
cours :
lundi 11 mars
Fin des cours :
samedi 20 avril
Reprise des
cours :
lundi 6 mai

Samedi 6 juillet

Samedi 6 juillet

Samedi 6 juillet

Fin des cours :
VACANCES
samedi 20 octobre
DE LA TOUSSAINT Reprise des cours :
lundi 5 novembre

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
DE PRINTEMPS

FIN DE L’ANNÉE

>> JOURS FERIÉS 2018/2019
 Jeudi 1er Novembre 2018 - Toussaint
 Dimanche 11 Novembre 2018 - Armistice 14-18
 Mardi 25 Décembre 2018 - Noël
 Mardi 1er Janvier 2019 - Jour de l’an
 Lundi 22 Avril 2019 - Pâques
 Mercredi 1er mai 2019 - Fête du travail
 Mercredi 8 Mai 2019 - Armistice 39-45
 Jeudi 30 Mai 2019 - Ascension
 Lundi 10 juin 2019 - Pentecôte
 Dimanche 14 juillet 2019 - Fête nationale
 Jeudi 15 Aout 2019 - Assomption
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CENTRE VILLE DE DRAGUIGNAN...
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MAIRIE

ZONES D’ACTIVIT
AASHE ........................................47
ABC IMPRIMERIE .......................60

Parking
des Musées

Parking
du Marché

TES Saint Hermentaire - Pont de Lorgues - Cap St Louis
CEF ...........................................103
CHEMINEE PHILIPPE .................67

GARAGE ST HERMENTAIRE......80
GARAGE ST JOSEPH.................30

PMD ............................................79
POINT S ......................................42
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