
 

Établissements 
 

Informations 
 

Tarif – Possibilité d’aide 

1-Internat 
(en partenariat avec le CFA 

du Bâtiment) 

 
Faire sa demande auprès du CFA : 

secretariat@grafipolis.fr 

- Priorité aux mineurs, en fonction des places 

disponibles 

- Attention : pas d’accueil le dimanche soir 

- Lieu : Saint-Herblain 

- Trajet de 45 minutes en transport en commun, 

non accompagné hormis pour le 1er trajet 

- Petit collectif de 3 à 4 lits, 15 chambres 

individuelles pour les filles et les apprentis 

plus âgés, linge de lit fourni. 

- Vie collective 

- Animations 

- Tarif 2014-2015 : 90 € par semaine 

- Pension complète : 4 dîners, 4 nuitées 

et 4 petit-déjeuners 

 

4-Chambre 

chez particuliers 
www.leboncoin.fr 

www.chambrealouer.com 

www.bedycasa.com 

- Un premier pas vers l’autonomie encadrée - Tarif : 100 € par semaine environ 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : non 

 

2-Résidences 

Jeunes Travailleurs 
 

Faire sa demande en ligne : 

www.adelis.asso.fr (8 résidences) 

Tél : 02 40 12 24 00 

 www.edit-nantes.fr  (3 résidences) 

Tél : 02 40 73 41 56 

- De 16 à 30 ans 

- Lieu : plusieurs résidences proches du CFA 

- Chambre, Studio, T1 avec kitchenette, meublé 

- Animateurs présents (Animations, découverte 

de la ville, accompagnement vers l’autonomie 

(logement, job…) 

- Colocation possible 

-Permet d’obtenir un logement dans des délais 

rapides à partir de formalités simplifiées et rapides 

- Tarif : de 230 € à 500 € par mois, hors 

APL 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : oui 

 

 

 

 

12-Foyers 

catholiques des 

étudiants 
 

Tél. 02 40 48 50 75 

www.foyer-catholiques.org 

- À partir de 18 ans 

- Chaque apprenti peut y trouver un lieu d’écoute 

et de conseils pour ses études, sa vie 

personnelle 

- Tarif : de 300 € à 370 € par mois 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : oui 

 

3-Auberge de jeunesse 
 

Réservation en ligne : 

Tél. 02 40 29 29 20 

www.fuaj.org 

- À partir de 18 ans.  Les 16 – 17 ans peuvent venir 

sous-réserve de présenter une autorisation 

parentale 

- Attention : risque d’indisponibilité sur certaines 

semaines 

- Lieu : La Manu – Nantes (proche de la gare 

SNCF) 

- Chambres de 4 à 6 personnes (pas de bureau, pas 

de salle d‘étude) 

- Cafétéria, cuisine collective, salon... 

- Une étape conviviale 

- Tarif : à partir de 21,60 € par jour 

avec le petit-déjeuner 

- Carte d’adhésion pour les moins 

de 26 ans de 7 € 

 

9-Cité Universitaire – Crous 
Demande possible à partir de 

novembre 2015, en fonction des 

places disponibles 

 www.crous-nantes.fr, 

Tél : 02 40 37 13 20 

- Possible pour les apprentis 

- Chambres équipées, studios, T1 et T2 

- Animations et manifestations culturelles 

- Un lieu de vie commun où on se sent moins seul 

- Colocation possible 

- Tarif : de 156 € à 368 € par mois 

- Charges & Taxe d’habitation : non 

- Droit aux APL : oui 

 

 

 

Si vous avez besoin d’un logement sur Nantes et que vous avez moins de 16 ans, 
 

LA SOLUTION À PRIVILÉGIER (mises en place avec un partenaire de Grafipolis) 
 

 

CFA Grafipolis –  Informations données à titre indicatif : pour tout complément d’information consulter les sites indiqués                  

Dossier de rentrée 2018 
 

 

 
Tranches d’âge 
du candidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≤ 16 ans 
Renseignements  
Logement au CFA : 
 
Andreana Bucic-
Averty 
06 78 69 34 68  
02 40 50 24 22 
a.bucic-
averty@grafipolis.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement en 
famille 
 
 
 ASSOCIATION LE 

TEMPS POUR TOIT 
 
Mise en lien d’un jeune et 
de sa famille avec une 
famille d’hébergeurs en 
fonction de leurs profils 
respectifs. 
Contractualisation et suivi 
par l’association afin de 
sécuriser les 
cohabitations une fois 
mises en place 
 
 
Renseignements : 
Mathilde Duveau  
02 40 29 14 82 
07 82 80 07 42 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informations sur 
l’établissement 
 
 
 Les deux parties 

remplissent un dossier 
et signent une charte 
d’adhésion.  
 

 Le choix se fait en 
fonction des critères 
des deux parties 
(situation 
professionnelle, 
familiale, type de 
logement recherché, 
motivation de chacun, 
activité pratiquée en 
loisir…) et avec un 
souci de  bienveillance 
éducative.  

 
 Cette formule connaît du 

succès et les retours 
des jeunes et des 
hébergeurs sont très 
positifs. En cas de 
problème, l’association 
a un rôle de médiateur, 
mais le CFA serait 
également un 
interlocuteur actif si 
besoin.  

 
 
 

Tarifs & 
possibilité 

d’aide 
 
 
 Tarifs : 

 
Association Le 
Temps pour 
toit : 
Loyers 
Plafonnés à 
150€ par mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.leboncoin.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.chambrealouer.com/
http://www.chambrealouer.com/
http://www.bedycasa.com/
http://www.adelis.asso.fr/
http://www.edit-nantes.fr/
http://www.foyer-catholiques.org/
http://www.fuaj.org/
http://www.crous-nantes.fr/
mailto:a.bucic-averty@grafipolis.fr
mailto:a.bucic-averty@grafipolis.fr

