SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 2011/2012
La sécurité sociale étudiante est gérée par les Mutuelles étudiantes Agrées (LMDE ou SMECO) L’étudiant(e)
choisit son centre payeur c'est-à-dire l’une de ces deux mutuelles pour la gestion de sa sécurité sociale
étudiante
Les établissements d’enseignement supérieur ont la responsabilité d’affilier (le cas échéant) leurs étudiants à
la sécurité sociale. Le paiement de la cotisation est une condition de l’inscription (article R381 -16 du code de
la sécurité sociale) le refus de paiement entraîne le refus de l’inscription (article R381 -21 du code de la
sécurité sociale).

Le montant de la cotisation sécurité sociale est de 203€ pour l’année 2011/2012
Profession du parent
Dont dépend l’étudiant
pour sa Sécurité Sociale

Salariés et Assimilés
Salariés du secteur privé,
Fonctionnaire de l’état,
ouvrier d’état,
salarié ou exploitant agricole,
patricien conventionné, Agent
collectivités locales, Artiste et
auteur,

Travailleurs non salariés

16/20ans
Née entre le 01/10/1992
et le 30/09/1996

SECURITE SOCIALE
ETUDIANTE
OBLIGATOIRE ET
GRATUITE
(choisir centre payeur
LMDE ou SMECO)

:

Commerçant, Artisan,
Profession libérale
Régimes Spécifiques :
militaires, Agent
EDF/GDF/RATP, personnel
des mines, clerc et employé de
notaire, Chambre de commerce
et d’industrie de Paris, Sénat

COUVERT (E) PAR LA
SECURITE SOCIALE
DES PARENTS

20/21 ans
Né(e) entre le 01/10/1991
et le 30/09/1992

SECURITE SOCIALE
ETUDIANTE
OBLIGATOIRE ET
PAYANTE
Cotisation fixée par
arrêté ministériel payable a l’inscription

(Gratuit si boursier de
l’enseignement
supérieur)

21/28ans
Né€ entre le 01/10/1983
et le 30/09/1991

SECURITE SOCIALE
ETUDIANTE
OBLIGATOIRE ET
PAYANTE
Cotisation fixée par
arrêté ministériel payable a l’inscription

(Gratuit si boursier de
l’enseignement
supérieur)

Autres régimes
spécifiques :
Marine Marchande, Port
autonome de Bdx, théâtre
national de l’Opéra, Comédie
française, Fonctionnaire
international (ONU),
Assemblée Nationale

Parents agents SNCF

COUVERT (E) PAR LA
SECURITE SOCIALE
DES PARENTS

COUVERT(E) PAR LA SECURITE SOCIALE DES PARENTS

Cas Particulier :
CMU : l’affiliation au régime de la sécurité sociale est obligatoire pour les – de 28 ans
Statut étudiant et RSA (revenu de solidarité active) :
Le statut étudiant met fin aux droits au RSA. Vous retrouverez toutes les informations sur le site :
http://revenudesolidariteactive.fr/etudiant.html
Etudiant étranger ressortissant de l’espace Economique Européen :
Pas d’affiliation si l’étudiant est titulaire pour toute l’année universitaire soit d’une carte européenne
d’Assurance Maladie, ou de son attestation provisoire, soit d’une attestation d’assurance privée couvrant
l’ensemble des risques et sans restrictions tarifaires.
Etudiant Etranger hors espace Economique Européen :
Affiliation obligatoire et payante, sauf pour les étudiants boursiers du Gouvernement Français.
Salarié :
Pas d’affiliation si et seulement l’étudiant travaille régulièrement tout au long de l’année universitaire plus
de 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre (du 1er octobre 2011 u 30 septembre 2012. copie du contrat
de travail à remettre à l’inscription.

