VOS ETUDES A BEAULIEU-LAVACANT
HEBERGEMENT :
L'établissement propose un logement sur site (chambre individuelle, tarif : 130
) suite à une
étude des demandes qui sera faite sur dossier de candidature, et pourra également vous
accompagner dans votre recherche de logement en diffusant sur demande un fichier logement
dès votre admission, fichier réactualisé tous les ans.

RESTAURATION :
½ pension : 55
pour l'année.
Interne-externé pour les étudiants hébergés qui le souhaitent : 1140

(3repas/jour)

BOURSES :
La demande de bourse et / ou de logement universitaire est à renouveler chaque année.
Quand faire la demande de bourses ?
Après la saisie de mon dossier sur Parcoursup, j'utilise le lien pour créer ma demande de bourses
(DSE) Dossier Social Etudiant. Et surtout, je n'attends pas le résultat des examens (bac ou examens
universitaires), ni le choix définitif de mes études pour constituer mon dossier. Je n'attends pas non
éviter la saturation du réseau.

ACCES A L'ETABLISSEMENT :
Bus de ville à horaires fixes : 8h et 17h 30 pour le site de Beaulieu uniquement.(Alliance-Bus.com)
Principaux horaires SNCF : Bus ou train
Lundi matin
Départ
Arrivée Auch

Vendredi après-midi
Départ Auch
Arrivée

Toulouse (31)

5H55

7H35

18H06

19H36

Montauban (82)

5H50

7H30

18H00

19H38

6H

7H35

18H05

19H39

5H50

7H35

18H10

20H16

Agen (47)
Tarbes (65)

Des fiches horaires détaillées pour toutes les destinations sont disponibles sur le site régional
http://www.ter-sncf.com/Regions/occitanie/fr

STAGES :
professionnel.
Les stages peuvent être

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES :
Animée par les élèves et étudiants pour les élèves et les étudiants. Possibilité de participation à
divers clubs (théâtre, musique, danse africaine, bar des élèves et
).
Les étudiants qui souhaitent pratiquer une activité sportive peuvent avoir accès à la salle de
musculation ou du gymnase.
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