
Sécurité Sociale   Année scolaire 2018-2019

Informations à lire attentivement et à conserver 

Il n'y a pas de démarche Securité Sociale à effectuer dans le l'établissement d'accueil 

La loi "Orientation et Réussite des étudiants" du 8 mars 2018 a prévu une simplification importante de la 

protection sociale des étudiants :

Nouveaux étudiants : pour les étudiants déjà rattachés à une sécurité sociale, il n'y a pas de démarche à effectuer, ils restent rattachés à 

leur organisme de gestion habituel et il n'y pas de cotisation à régler. 

Pour les étudiants qui étaient déjà inscrits à la sécurité sociale étudiante en 2017-2018,  l'affiliation est reconduite automatiquement et 

gratuitement. Il n'y a aucune démarche à effectuer.
Pour les étudiants qui étaient déjà étudiants en 2017-2018 et inscrits à une autre régime de sécurité sociale que le régime étudiant, les 

droits sont conservés jusqu'à la date d'échance de leur couverture actuelle. A cette date il leur appartiendra de prendre attache avec la 

CPAM pour procéder à une affiliation gratuitement.  

Les étudiants étrangers porteurs d'une carte Europénne d'assurance Maladie ou d'un formulaire de maladie émanant du Québec, 

d'Andorre ou de la principauté de Monaco doivent se déplacer dans un accueil de la CPAM s'ils souhaitent une couverture sociale en France.

Pour les étudiants étangers  qui étaient déjà inscrits à la sécurité sociale étudiante en 2017-2018,  l'affiliation est reconduite 

automatiquement et gratuitement. Il n'y a aucune démarche à effectuer.

Pour les autres Etudiants étrangers hors CEE et les résidents français des Collectivités d'Outre Mer (COM) :  affiliation 

sur le site dédié www.etudiant-etranger.ameli.fr

Modalités d’inscription

Via le site www.etudiant-etranger.ameli.fr, les étudiants étrangers ouvrent un compte sur la base de leur adresse email.
•A minima, il est demandé à l’étudiant de fournir son justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour pouvoir obtenir et 

télécharger une attestation de sécurité sociale. Celle-ci comportera un numéro provisoire.

•Pour obtenir un numéro de sécurité sociale définitif et donc par la suite une carte vitale, l’étudiant devra télé verser son extrait d’acte de naissance et 

son titre de séjour.

•En cas de difficultés d’inscription, il pourra contacter la CPAM au 3636 (service 0,06€/min + prix appel). Possibilité d’orientation vers des conseillers 

anglophones.


