
Dossier de demande d’aide-Année 2022-2023 

(Délibération 21/089 AC de l’Assemblée de Corse du 30 avril 2021) 

(Délibération 22/328CE du 24 mai 2022) 

 
 

 
 
 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE AU TITRE DE LA MESURE 23 : 
« PRIMA NECESSITA »  

 

FICHE de RENSEIGNEMENTS 

(Toutes les rubriques doivent être renseignées,  
par l’étudiant, ou de l’étudiante) 

 
Fiche de présentation de l’étudiant, ou de l’étudiante 

 

Nom / Prénom : 
 

……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : 
 

……………………………………………………………………………. 

Année d’étude : 
 

……………………………………………………………………………. 

Formation suivie : 
 

……………………………………………………………………………. 

Université / Ecole / 
Etablissement : 

 

……………………………………………………………………………. 

Lieu de Formation : 
 

……………………………………………………………………………. 

Adresse en Corse : 
 

……………………………………………………………………………. 
 

L’Etudiant(e) vit chez : 
 

……………………………………………………………………………. 

Les Ressources de l’étudiant (e) 

 
Pension alimentaire : 

« Joindre justificatif » 

 
OUI  NON  

 
Montants : 

Prestations CAF : 
« Joindre justificatif » 

OUI  NON  Montants : 

Allocation logement : 
« Joindre justificatif » 

OUI  NON  
 

Montants : 

Bourse : 
« Joindre justificatif » 

OUI  NON  Montants : 

Aides de l’entourage 
(famille, proches…) : 

 

OUI  NON  Montants : 

Autres : 
« Joindre justificatif » 

 

 Montants : 

 

MONTANT TOTAL DES 
RESSOURCES 

………………………€ 
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Les Charges de l’étudiant(e) 

 
Loyer / chambre universitaire : 
« Joindre justificatif » 

 
OUI  NON  

 
Montants : 

Assurances / Mutuelle : 
« Joindre justificatif » 

OUI  NON  
 
 

Montants : 

Eau /EDF-GDF : 
« Joindre justificatif » 

OUI  NON  
 
 

Montants : 

Abonnements : téléphone (s) 
/ internet 

« Joindre justificatif » 

OUI  NON  Montants : 

Crédit en cours : 
« Joindre justificatif » 

OUI  NON  
 
 

Montants : 

Dettes : 
loyer/crédit/Eau/EDF… 

« Joindre justificatif » 

OUI  NON  Montants : 

Autres :  
« Joindre justificatif » 

 

 
 

Montants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONTANT TOTAL DES 
CHARGES 
 

 
………………………….€ 

Fiche de présentation de la famille de l’apprenant (e) concerné (e) 
 

Nom et Prénom du Père : …………………................................................................................................ 
 

Adresse en Corse : ……………………………………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone/ mail :  …………………………………………………………………….......................................... 
 

 
Nom et Prénom de la Mère : ……………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone/ mail : …………………………………………………………………………………………………... 
 

Adresse en Corse : ……………………………………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 

✓ Être domicilié fiscalement en Corse au cours de l’année civile précédent le dépôt de dossier, 

✓ Être âgé de moins de 28 ans au 31 Décembre de l’année en cours, 

✓ Être inscrit dans un établissement d’enseignement du second degré, 

✓ Être inscrits dans une formation post bac, 

✓ Être inscrit dans une formation du sanitaire et social, 

✓ Être inscrits dans une formation en apprentissage, 

✓ Être français, membre de l’UE, avoir un titre de séjour en cours de validité, 

✓ L’aide sera définie en fonction du quotient familial qui doit être inférieur ou égal à 400 euros. 

 
Situation de l’apprenant (e) 

 

☐ Marié, ☐ Divorcé, ☐ Séparé, ☐ Pacsé, ☐ Veuf / Veuve, ☐ Monoparentale, ☐ Autre: 

 

 
Documents à joindre obligatoirement à votre demande 

 

 

☐ Ce dossier de demande d’aide de la Mesure 23 « Prima nécessita » dûment compléter et signé 

(page 4) 

☐ Un exposé de votre situation et des difficultés que vous rencontrez 

☐ Certificat de scolarité année en cours 

☐ Carte d’identité recto-verso  

☐ L’ensemble des justificatifs des ressources : bourse, prestations CAF, autres… 

☐ L’ensemble des justificatifs des charges : EDF-GDF, eau, loyer, téléphone, internet, mutuelle, 

crédit autres… 

☐ Photocopie complète du dernier avis d’imposition ou de non-imposition (année N-1) de vos parents 

et ou la vôtre en cas d’imposition séparée. 

 

 

➢ Un entretien sera organisé par le service de la vie étudiante, ou par une Assistante Sociale.  

➢ Cet entretien doit permettre d’évaluer la situation globale de l’étudiant au regard notamment 

des difficultés qu’il rencontre. 

 
 
Outre ces pièces obligatoires, la Collectivité de Corse, peut vous demander tout document nécessaire à 

l’instruction de votre dossier. 

Pour toute question, information complémentaire, s’adresser à Madame Jacqueline VANNUCCI        Tél 

: 04 95.55.58.30 – Courriel : jacqueline.vannucci@isula.corsica 

 

 
Tout dossier incomplet, tout dossier hors délais, tout dossier, dont les copies sont illisibles et de 

mauvaises qualités, ou prises en photo à partir de smartphone, ne sera pas instruit et sera 
automatiquement refusé. 

 

mailto:jacqueline.vannucci@isula.corsica
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Je soussigné (e) Nom et Prénom ………………………………………………………………, 
 
- Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et des pièces transmises à la 

Collectivité de Corse, avoir pris connaissance des conditions d’attribution et des 
modalités de paiement de l’aide demandée.  

- Je reconnais avoir été informé(e) que tout dossier incomplet, ou comportant des 
pièces illisibles, ou prises à partir de Smartphone, ne sera pas instruit et sera 
considéré comme refusé par le service de la vie étudiante. 

- Je m’engage à être ambassadeur de la Collectivité de Corse durant l’année de ma 

formation et l’année suivante. 

- J’accepte que mes coordonnées soient utilisées pour recevoir des informations de la 

Collectivité au-delà des communications liées à mes dossiers d’aides individuelles. 

- Je reconnais avoir été informé(e) que tout manquement à l’une des obligations visées 

dans ce dossier, ou toute communication de renseignements volontairement inexacts, 

entraînera l’obligation de remboursement de l’aide. 

- Je m’engage à répondre aux enquêtes de suivi diligentées par le service de la vie 

étudiante.  

- Je reconnais avoir été informé(e), que l'aide de la Collectivité de Corse n’est pas un 

droit, et qu’elle est attribuée dans la limite des crédits disponibles. 

 

 

     Fait à :                                             Le :                                Signature de l’étudiant (e) 

 

 

 
 

 

Votre dossier doit être renvoyé à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse 
COLLECTIVITE de CORSE 

Direction de l’Education, de l’Enseignement et de la Recherche 
Service de la Vie Etudiante 

Rond-point du Maréchal Leclerc 
20405 BASTIA Cedex 9 

 

 

 

 
/!\Mentions légales : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des aides. Les destinataires des 

données sont les agents du service de la vie étudiante : (Direction de l’Education, de l’Enseignement et de la Recherche,). Conformément à la 

loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service de la vie 

étudiante de la DEER : 

Collectivité de Corse 

Direction de l’Education, de l’Enseignement et de la Recherche 

22 cours Grandval – BP 215 20187 Ajaccio Cedex 1 


