
ÉTUDES SUPÉRIEURES : 
UN GUIDE POUR ACCOMPAGNER  
LES (FUTURS) ÉTUDIANTS  
À CHAQUE ÉTAPES !

La SMERRA, convaincue que le « mieux-vivre étudiant » est un 
enjeu majeur, a décidé d’agir afin de faciliter les démarches des 
étudiants et leur apporter des solutions concrètes.  

Ainsi, la mutuelle étudiante s’est associée aux Éditions du 
Club, qui rédigent depuis plus de 30 ans, des guides pratiques à 
destination des étudiants, des lycéens et de leurs parents. Les 
thématiques abordées sont aussi riches que la vie étudiante en 
elle-même : (ré)orientation, parcours de formation, étapes de 
la plateforme Parcoursup, logement, alternance, vie et études 
à l’étranger. Mais également comment étudier en France dans 
de bonnes conditions lorsque l’on est un étudiant étranger, vie 
associative, jobs saisonniers, 1ère embauche, etc. 
 
Les fondements de cette collection de guides ? Favoriser 
l’autonomie des étudiants et les accompagner avec bienveillance 
dans les prochaines étapes de leur vie.  
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Bien s’orienter après le BAC, trouver un logement, rechercher un stage voire un travail … sont 
les principales préoccupations des lycéens et des étudiants en cette période de l’année.  

Pas de panique, le guide post-bac est là !

LE + DU GUIDE POST-BAC !
Ce guide comporte une « édition régionale », valorisant notamment les principaux organismes d’orientation 
locaux, les établissements du supérieur publics et privés sur le territoire, un calendrier de leurs journées 
portes ouvertes et des journées de l’enseignement supérieur et du lycéen. 

Il existe 9 éditions régionales : Île-de-France, Hauts-de-France Normandie, Grand Est, Bourgogne Franche-
Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Bretagne Pays de Loire. 



NOUVEAUTÉ 2020  : 
LA SMERRA CRÉE 2 ESPACES DÉDIÉS :  
L’UN DESTINÉ AUX PARENTS, L’AUTRE AUX LYCÉENS !

Avis aux parents inquiets ! Parallèlement au guide Post-Bac, la SMERRA a créé un 
portail d’information, « ESPACE PARENTS », pour mieux accompagner élèves et 
parents lors des étapes clefs de la vie post-bac.  

Ils y retrouveront notamment des conseils pour s’inscrire sur Parcoursup. Et 
un calendrier détaillé mois par mois, pour ne passer à côté d’aucun temps fort. 
S’ajoutent à cela quelques explications des principales étapes d’inscription dans 
l’enseignement supérieur ainsi que de nombreux conseils et compilations des 
aides et démarches administratives liées à la vie étudiante (demande de bourses, 
recherche d’un logement, assurances obligatoires, etc.).   
 
Rendez-vous sur : https://parents.smerra.fr/ 

 

Enfin, la SMERRA propose un « ESPACE RÉVISIONS » avec mise à disposition 
d’annales gratuites en ligne pour se préparer à l’obtention du sésame de la vie 
étudiante : le BAC ! 

Rendez-vous sur : https://revisions.smerra.fr/
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À propos de la SMERRA

Santé, prévention, assurances, loisirs, logement : la SMERRA développe une approche globale des 
besoins étudiants depuis 50 ans. Forte d’un réseau de 65 agences, points d’accueil et de plus de 50 
résidences étudiantes en France, elle propose un univers de services dédiés à l’accompagnement et à 
la réussite étudiante favorisant plus largement « le mieux vivre étudiant ». 

Pour plus d’informations : www.smerra.fr
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