4 I ÉTUDIER

Hellô
les étudiants !

saint-lo-agglo.fr

ÉTUDIER

À SAINT-LÔ AGGLO
Saint-Lô Agglo propose une vie étudiante de qualité : diversité de l’offre
d’enseignement supérieur, territoire à taille humaine, animations étudiantes,
restauration, logement, offre sportive et de loisirs variée.
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LE CHOIX PARMI

de nombreuses filières !
• Commerce
• Santé / Social
• Agroalimentaire
• Finance
• Management
• Agriculture

• Éducation
• Restauration / Hôtellerie
• Tourisme
• Numérique / Communication
• Environnement
• Industrie

L’AGGLO PROPOSE

des logements étudiants
La résidence étudiants Michel Lelandais de l’Agglo propose 120
studios de 18m².
Deux foyers des jeunes travailleurs (FJT) sont également à
votre disposition : l’Espace Rabelais de l’Agglo ou le FJT des Quatre
Vents à St-Lô.
Pour un accompagnement personnalisé, n’hésitez pas
à contacter le Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes (CLLAJ).
+ d’infos sur > saint-lo-agglo.fr

L’AGGLO MET À DISPOSITION

un restaurant universitaire
Le FJT Espace Rabelais de l’Agglo dispose d’un restaurant
universitaire CROUS avec un menu à 3,30€ (sur présentation
de la carte étudiant ou carte d’apprenti - menu donnant droit au
buffet d’entrée + plat du jour au choix + dessert au choix).

L’AGGLO SOUTIENT

les projets tutorés
L’aide aux projets tutorés est un dispositif d’aide technique ou
financière pour les étudiants qui dans le cadre de leur formation
doivent mettre en place des projets.

Contact

L’AGGLO LABELLISÉE

campus connecté

CAMPUS CONNECTÉ
IUT - 120 rue de l’Exode
Saint-Lô

Le campus connecté permet de suivre une formation à distance
(universitaire ou d’un organisme de formation à distance) et de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708
50 008 Saint-Lô Cedex

+ d’infos sur > saint-lo-agglo.fr

02 14 16 30 97
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr

Un raid étudiant tous les ans avec près de 500 étudiants primo-arrivants : cette action permet de
créer du lien dès la 1re année d’étude et de faire connaitre le territoire, ses structures et sa vie locale.
Un forum sur la thématique « partir à l’étranger » mettant en avant retours d’expériences et
échanges autour de la mobilité internationale.
Une journée Jobs d’été
Le Rendez-vous du Supérieur est destiné aux lycéens et à leurs familles, en partenariat avec les
établissements de l’enseignement supérieur dont l’objectif est de promouvoir et faire connaître les
formations supérieures du territoire pour l’orientation des jeunes.

Ça bouge
avec
l’Agglo !

CONTACT

Un service dédié

LE BUREAU INFO ÉTUDIANT (BIE)
RENDEZ-VOUS SUR

Bureau Info Étudiant - BIE
Foyer des Jeunes Travailleurs
Espace Rabelais
254 rue Michel Brodon • Saint-Lô
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Proﬁtez de votre vie étudiante !

ens.sup@saint-lo-agglo.fr

Médiathèque, Cinémoviking, salle de musique actuelle
Le Normandy, Art Plume, théâtre, centre aquatique, clubs
de sport… il y en a pour tous les goûts !

saint-lo-agglo.fr
Rendez-vous au Bureau Info Étudiant
pour toutes les infos sur la vie étudiante

Résidence étudiants
Michel Lelandais
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LES ANIMATIONS POUR ÉTUDIANTS !

Agglo, P.-Y. Le Meur, Studio Guezou, Fotolia - Décembre 2017

ÉDITION NOV. 2020

Découvre vite...

