
Résidence pour la réussite
pour les étudiants qui entrent en 1ère année d’études supérieures

Tu entres 
en 1ère année 
d’études supérieures ?
Viens récupérer les 
clés de la réussite !

www.crous-lyon.fr

Résidence
Parc Blandan 
4 ruelle du Grand 

Casernement
69007 Lyon
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Qu’est-ce que c’est ?
La résidence pour la réussite du Parc Blandan est une résidence étudiante du Crous de Lyon. 
Elle propose une offre innovante : un hébergement de qualité associé à un tarif préférentiel et 
à un accompagnement personnalisé (tutorat, soutien personnalisé, ouverture culturelle et à 
l’actualité, communication, activités artistiques et sportives…) tout au long de l’année.

Sont concernés les étudiants boursiers issus prioritairement d’une cordée de la réussite ou de 
filières technologiques et professionnelles ou issus d’une zone géographique prioritaire puis 
tous les boursiers, intégrant leur 1ère année d’études supérieures. Le but étant d’optimiser la 
réussite de leurs études, dans un cadre de vie agréable.

L’étudiant tutoré bénéficiera de l’accompagnement d’un étudiant de dernière année de 
Licence, Master 1 ou Master 2 qui sera son référent tout au long de l’année universitaire.

Programme 
Accompagnement personnalisé 
Les nouveaux étudiants de l’enseignement supérieur, intégrant la 
résidence pour la réussite, bénéficieront de conseils en lien avec leurs 
besoins exprimés.
S’appuyant sur des actions dites d’ouverture sociale, cet 
accompagnement vise à favoriser le développement de savoirs et de 
savoir être indispensables à la réussite : confiance en soi, 
connaissance de la vie étudiante, culture générale et ouverture sur la 
ville.

Animations en résidence
L’architecture et l’organisation de la résidence pour la réussite 
contribuent à développer une vie sociale partagée qui s’appuie sur 
une animation de qualité. Cette animation est conçue et réalisée par 
la coordinatrice de la résidence avec une participation active des 
étudiants de la résidence pour la réussite et en lien avec les autres 
étudiants et les différents partenaires du projet.

Studio classique - 15 m² 
Studio PMR - 25 m²

Colocation pour 3 - 58 m²

1 lit  90x200, 1 bureau, rangements, 1 kitchenette (2 plaques 
vitrocéramiques, frigo, évier), 1 salle d’eau (lavabo, douche, WC). 
Les studios PMR bénéficient d’une surface et d’un équipement adaptés.

1 espace séjour, 1 espace cuisine, 3 chambres individuelles fermant à 
clé, 1 salle d’eau (lavabo, douche), 1 WC séparé.

ÉQUIPEMENTSPRIX

298 €

251 €

TYPE DE LOGEMENT

La résidence met à disposition de ses résidents : 1 laverie, 2 locaux pour les vélos, 1 accès à Internet.

Logements et équipements

ESPACES COMMUNS :
des espaces de co-working
et un espace convivial

OBJECTIF : 
faciliter les échanges 
entre tuteurs et tutorés.



Mes démarches en 2 étapes

Je fais mon dossier social étudiant (DSE)
impérativement entre le 15 janvier et le 31 maiÉtape 1

Je candidate 
pour intégrer la résidence pour la réussiteÉtape 2

Je remplis mon dossier 
de candidature disponible 

sur www.crous-lyon.fr :

            > Logement 

            > Résidence pour la 
               réussite Parc Blandan

            > Tutoré

Je fais signer 
mon dossier de

candidature par :
mon professeur principal 

&
le Proviseur de mon 

Établissement

J’envoie mon dossier avant le 31 
mai par voie postale avec les 

documents suivants :
mes bulletins 

de 1er et 2nd trimestres 
de Terminale

  la copie de ma notification 
conditionnelle de

bourse 

1 2 3

Je crée mon compte 
sur le site web : 

Mes Services Etudiant

messervices.etudiant.gouv.fr

Je remplis 
mon Dossier Social 

Étudiant (DSE)
en ligne

à partir du 19/02/18,
je me connecte sur 

messervices.etudiant.gouv.fr
«Touver un logement» 

et j’indique la 
résidence Parc Blandan 

comme 1er voeu

J’envoie mon dossier
par courrier, 

en y joignant tous
les documents 

demandés lors de 
ma saisie en ligne

1 2 3 4

2 31

Besoin davantage d’informations ?

site web
www.crous-lyon.fr

          > témoignages            
             vidéos

          > Foire aux
             questions

groupe Facebook
Résidence pour la 

réussite Parc Blandan

        > actualités 

        > partages et    
           préparation 
           de la rentrée

mail
reussite@crous-lyon.fr

uniquement 
si tu ne trouves pas de 
réponse sur le site ou 

sur Facebook !



Localisation
La Résidence est située au 
coeur du Parc Sergent 
Blandan, dans le 7ème 
arrondissement de Lyon à 
proximité des 3ème et 
8ème arrondissements. 

Le parc propose 17 hectares 
d’espace vert dont 2 
hectares dédiés aux aires 
de sport et de jeux. En plein 
développement, le secteur 
accueillera prochainement 
une auberge de jeunesse, 
une salle de restaurant et 
une salle de concert.

Accès TCL 
BUS C7 
arrêt Lamothe

MÉTRO D 
station Garibaldi

MÉTRO B
arrêt Jean Macé

TRAMWAY T2 
arrêt Route de Vienne
ou
arrêt Garibali Berthelot

Établissements
à proximité 
      Sciences Po Lyon

      Université Lyon 2

      Université Lyon 3

      IUT Lyon 3

      ENS Lyon


