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Formation Initiale
BTS, CPGE et OME

REGIMES D'ASSURANCE ET
DE SECURITE SOCIALE

Circulaire à lire très attentivement, avant de venir au Lycée le jour de la pré-rentrée (voir le
planning sur le site).
Vous allez prendre connaissance des formalités à accomplir pour bénéficier de l’assurance
individuelle des élèves.

I - REGIME ASSURANCE SCOLAIRE et ACCIDENT DU TRAVAIL
TOUS les étudiants du Lycée (toutes sections) sont affiliés :
1) au régime "ACCIDENT DU TRAVAIL" Sécurité Sociale, durant la période scolaire (de septembre à
fin août), affiliation obligatoire pour les élèves des établissements techniques.
Cotisation à la charge du lycée.
2) au régime d'assurance "INDIVIDUELLE ACCIDENT DES ELEVES" (24 h sur 24, de septembre à fin
août). (cf page 6)
Le montant de la cotisation annuelle est porté sur la facture du 1er semestre : 7,60 €
Toutefois, vous avez la possibilité de remettre service comptabilité avant le 18 septembre, une
attestation de votre assureur.

II - REGIME DE SECURITE SOCIALE ETUDIANT
Vous poursuivez des études supérieures à la rentrée et vous avez surement entendu parler de la loi
Orientation et Réussite des Étudiants, qui prévoit notamment de simplifier votre affiliation à la
Sécurité sociale.
Jusqu'à présent, les remboursements de vos dépenses de santé étaient rattachés à la Sécurité sociale
de vos parents.
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À la rentrée 2020, c’est simple
Les nouveaux étudiants restent affiliés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et doivent
effectuer les formalités décrites en page 3.
Dans tous les cas, il n’y a pas d’inscription à la sécurité sociale à effectuer auprès de
l’établissement d’enseignement supérieur
Par ailleurs, il n’y a pas de cotisation à payer.
La carte vitale doit être mise à jour tous les ans. Mais ce n’est pas lié à la rentrée scolaire, c’est valable pour tous
les assurés.

-

POSSIBILITE DE BENEFICIER D'UNE COMPLEMENTAIRE SANTE

Si vous ne bénéficiez pas d’une couverture complémentaire santé par la mutuelle de vos parents, vous
avez la possiblilité d’en obtenir une auprès de la MEP ou la LMDE.
L'affiliation à une complémentaire santé est facultative.
Les inscriptions se font directement auprès de la MEP ou de la L.M.D.E

-

BOURSE DU CROUS

Les étudiants qui bénéficient d’une bourse de l'enseignement supérieur, de l’échelon 0 à l’échelon 7,
doivent transmettre le plus tôt possible, la notification (2 pages) à l’adresse suivante :
contact@perrimond.eu.
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