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DISPOSITIF
AIDES AUX ÉTUDIANTS

PIÈCES À FOURNIR
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Les ATESS et la SEM constituent une aide 
complémentaire à celle de la famille.
Elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire 
telle que définie par les dispositions des articles 371 
et suivant du Code Civil qui imposent aux parents 
d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, 
tant que ces derniers ne sont pas en mesure de 
subvenir à leurs propres besoins.
Il s’agit d’un complément de ressources et non d’un 
revenu de substitution l’étudiant doit donc justifier 
de ressources principales lui permettant de subvenir 
un minimum à ses besoins (ressources des parents, 
autres).
Les ressources déclarées par la famille du demandeur 
(situation actuelle du foyer) ou du demandeur lui-même 
et le montant d’une autre aide (CROUS, Région, etc) 
sont pris en compte pour le calcul de l’aide territoriale.
L’aide annuelle est  soumise à condition de ressources 
et varie de 500 € à 3000 €.

La Collectivité Territoriale de Guyane vous souhaite 
une belle et pleine réussite dans vos études pour 
cette année.

Collectivité Territoriale de la Guyane
Direction Formation Professionnelle et Apprentissage

Service formation Sanitaire et Sociale
71, Chemin Sadecki - Cité Grant

Bâtiment A Rez-de-chaussée
97 300 Cayenne

sfss@ctguyane.fr - 0594 296 776

1. Justificatif d’identité (carte d’identité, passeport 
ou titre de séjour en cours de validité)

2. Certificat de scolarité de l’année en cours et de 
l’année N-1.

3. Un relevé d’identité bancaire du compte courant 
au nom de l’étudiant (le compte d’épargne n’est 
pas accepté).

4. Notification d’attribution ou de rejet de toute 
demande d’aide constituée auprès d’une autre 
instance.

5. Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

6. L’avis d’imposition ou de non-imposition des 
parents ou de l’étudiant sur les années N et N-1.

Toutes les pièces demandées doivent être jointes en 
format PDF. Des  pièces complémentaires pourront 
être sollicitées par le service en cours d’instruction 
du dossier.



 
 
 
 

Plusieurs dispositifs 
sont prévus pour vous aider 
et vous accompagner durant votre 
parcours :

 • L’Aide Territoriale aux Etudes Sanitaire et Sociale (ATESS) 
est attribuée aux étudiants en formation initiale, secteur 
sanitaire et social (Attention ! Pas de rupture de scolarité 
de plus d’un an). Sont concernées, les formations suivies 
dans ou hors du département de la Guyane. Notez bien 
que les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi,  
les salariés, les personnes en rupture dans leur scolarité et 
les préparations aux concours ne sont pas concernées par 
ce dispositif.

 • Le Soutien aux Etudes Médicales (SEM) est une aide 
financière qui s’adresse aux étudiants, ayant poursuivi leur 
cycle secondaire en Guyane, inscrits en médecine dans  
ou hors du département et ayant le projet professionnel  
de revenir exercer dans celui-ci.

L’ATESS et SEM ont pour objectif de participer à la 
qualification  professionnelle des jeunes étudiants 
pour leur permettre un meilleur positionnement sur 
le marché du travail local du secteur médico-social.

Les demandes d’aides s’effectuent uniquement par 
voie dématérialisée sur la boite mail du service : 
sfss@ctguyane.fr

Ouverture des demandes le  1 octobre 
et  fermeture 31 octobre.

Toutes demandes d’aides formulées n’engagent pas 
la collectivité, une notification de la décision vous sera 
adressée après le passage en commission.

• Les salariés et étudiants ayant un statut de 
demandeur d’emploi.

• Les étudiants en formation ayant déjà perçu 
l’aide de l’année en cours.

• Les étudiants des filières autres que médicales 
et sanitaires et sociales.

• Les étudiants en alternance, en contrat de 
professionnalisation et apprentissage.

ATESS
• Etre inscrit dans un cycle d’étude supérieur ou 

de niveau équivalent dans le secteur sanitaire 
et social (Guyane, Martinique, Guadeloupe, 
France Métropolitaine, Etat membre de l’Union 
Européenne).

• Avoir formulé au préalable une demande 
de bourse nationale et ou une demande de 
bourse / aide auprès de la région où se déroule  
la formation.

• Avoir suivi en Guyane, les années d’études 
scolaires relevant de l’enseignement secondaire.

• Être de nationalité française ou d’un état membre 
de l’union européenne ou être de nationalité 
étrangère hors UE et posséder un des titres  
de séjour exigés.

• Être âgé de moins de 28 ans.

SEM
• Être inscrit dans un cursus universitaire médical 

en Guyane, Martinique, Guadeloupe et France 
métropolitaine de la 1re à la 6e année 

• Avoir suivi en Guyane, les années d’études 
scolaires relevant de l’enseignement secondaire 
et ayant pour projet professionnel de revenir 
exercer sur le territoire guyanais.

• Être inscrit en formation initiale à temps plein 
ou en cursus partiel (durée de la formation  
4 semaines minimum)

• Être de nationalité française ou d’un état membre 
de l’union européenne ou être de nationalité 
étrangère hors UE et posséder un des titres  
de séjour exigés

• Être âgé de moins de 28 ans au 1 er septembre 
de l’année d’étude.

Dans le cadre de sa politique d’aide aux étudiants en 
formation sanitaire et sociale la Collectivité Territoriale 
de Guyane peut  vous apporter un soutien financier.

LES CONDITIONS À REMPLIR

NE SONT PAS ÉLIGIBLES


