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1L’association Pôle Sup’01 a pour vocation de pro-

mouvoir et développer l’enseignement supérieur et 
post-bac du département de l’Ain. Elle regroupe 
l’ensemble des établissements concernés ainsi que 
les collectivités territoriales et les représentants des 
secteurs économiques. Elle a developpé depuis plus de 10 ans la 
Maison des Etudiants de Bourg-en-Bresse.

Ses objectifs
•  Favoriser le développement de l’enseignement supérieur à Bourg-

en-Bresse et dans le département de l’Ain.
•  Faire connaître les activités de l’enseignement supérieur des sites 

de formation de l’Ain.
•  Favoriser l’échange, la concertation et l’information entre les éta-

blissements et tous les partenaires de l’enseignement supérieur.
•  Réfléchir au développement de l’enseignement supérieur, à l’orien-

tation et à l’insertion professionnelle des étudiants, ainsi qu’à l’amé-
nagement et l’amélioration de la vie étudiante dans les domaines 
du sport, de la culture, de la restauration, de l’hébergement, de la 
santé, des transports…

•  Constituer une force de proposition à l’adresse de tous les parte-
naires, publics ou privés.

•  Mettre en œuvre des actions concourant à la vie universitaire et en 
assurer le suivi ou la gestion.

Le Président
Jacques Bernasconi : Président de Pôle 
Sup’01 et du Campus de Bourg-en-Bresse 
Université Jean Moulin Lyon III.

Conception : Guillaume SUETY - www.suetos.com  
Impression : imprimerie Delta
Crédits photos : Fotolia, Adobe Stock, Pixabay
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La Communauté d’Agglomération 
du bassin de Bourg-en-Bresse est un  
soutien financier de longue date pour 
l’enseignement supérieur. 

Nous sommes en effet convaincus que 
l’existence de filières universitaires de 
proximité incite de nombreux jeunes du 
territoire à poursuivre leurs études.

Nous constatons que l’offre s’étoffe, 
représentant aujourd’hui 83 formations 
proposées par 20 établissements. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Avec près de 4 000 étudiants, le territoire devient un pôle universitaire  
qui compte. Avec une vie culturelle, sportive et associative des plus 
riches, il a tous les atouts pour accueillir ces jeunes dans de bonnes 
conditions et leur assurer les meilleures chances de succès.

Ce guide en est la meilleure des illustrations. Au fil des pages, il 
donne toutes les informations pratiques pour une année universitaire 
réussie. Il deviendra vite l’outil indispensable à tous les étudiants.

Bonne année universitaire à tous.

Le Président,

Jean-François Debat,  
Maire de Bourg-en-Bresse,

Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes
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Un panel de formations riche et varié
L’IUT (Université Lyon I) implanté à Bourg-en-Bresse se compose de 4 
départements spécialisés en Génie Thermique, Biologie, Informatique 
et Gestion des Entreprises et des Administrations.

Des licences et masters sont proposés par le Campus de Bourg-en-
Bresse (antenne de l’université Lyon III) dans les locaux de la Charité.

On trouve également à Bourg d’excellentes classes préparatoires aux 
grandes écoles, un large choix de BTS dans quatre lycées publics et 
privés et des formations agricoles sur le site des Sardières.

On compte également : une Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education (ESPE) de l’Académie de Lyon, des masters de l’Institut  
d’Etudes Politiques de Lyon, une école d’esthétique, une Ecole de 
Gestion et de Commerce, deux Instituts de Formation en Soins  
Infirmiers, une Ecole de Sages-Femmes et un Institut Régionale et  
Européen des Métiers de l’Intervention Sociale.

Un cadre de vie agréable

© GT Office de tourisme 

© Office de tourisme

© GT Office de tourisme 

#CampusBourg

bourgenbresse.univ-lyon3.fr
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Une qualité de vie 
Le plus, c’est la proximité ! Bourg-en-Bresse est une ville à taille  
humaine, vous bénéficiez de loisirs à côté de chez vous, le centre-ville 
est facilement accessible à pied de n’importe quel quartier, plusieurs 
centres commerciaux sont répartis dans l’agglomération. 

Les lieux de formations sont proches du centre et des transports afin 
de ne pas perdre de temps dans les trajets. Bourg-en-Bresse est bien 
desservie par les infrastructures de transports entre Lyon, Genève et 
même Paris ! Le tissu associatif local est très diversifié, avec un large 
choix de clubs de sports et de loisirs. Des salles de concerts, un 
théâtre, une piscine, des équipes sportives de haut niveau… tous les 
ingrédients pour associer études et divertissements variés.

Un enseignement de qualité 
Chaque année, près de 4 000 étudiants viennent étudier à Bourg et  
profiter d’un enseignement de qualité avec un fort taux de réussite.  
La taille humaine des établissements permet de proposer un  
enseignement de qualité et un véritable suivi des étudiants et élèves.
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des Étudiants  
La Maison des Étudiants de Bourg-en-Bresse est située au coeur du 
centre-ville.

Nos missions sont de vous accueillir, de mettre en place des évé-
nements inter-établissements et de vous informer sur la vie locale.

Nous vous proposons également :
-  Un service logement
-  Un service emploi
-  Des évènements inter-étudiants
-  Une présence sur le terrain avec l’organisation et la participation 
à des forums et des événements (notamment ceux de la Mobilité 
internationale et des Jobs d’été)

Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter vous informant sur la vie 
locale (jobs étudiants, actualités, rendez-vous culturels et sportifs) sur 
le portail Jeunes01.fr ou par courriel : mde@alfa3a.org

Le Bureau  
Information Jeunesse 
Le BIJ est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation de tous 
les jeunes avec des espaces d’information et de documentation sur 
différentes thématiques (études, métiers, formations, emploi, partir  
à l’étranger, santé, vie pratique, sports, loisirs, culture, vie locale,  
engagement et citoyenneté).

Le BIJ assure un accueil anonyme, libre et gratuit des jeunes pour  
les informer, les orienter et les accompagner dans leurs recherches 
d’informations et dans leurs démarches.

Maison des Etudiants - Bureau Information Jeunesse
Adresse : 8 boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
Horaires : lundi au vendredi 09h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 
Contact MDE : 06 74 75 70 27 - mde@alfa3a.org
Contact BIJ : 04 74 24 69 49 - bij@mife01.org
Jeunes01.fr -  - @Jeunes01
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Le BIJ c’est aussi :
 -  Un site internet jeunes01.fr (baby-sitting, cours de soutien, offres de 
stage, emploi, volontariat)

 -  Un Forum sur la Mobilité Internationale

 -  Un Forum Jobs d’été

 -   Un Espace Public Numérique (EPN) pour vos recherches d’emploi  
et de stage mais pas seulement 

 -  Un lieu d’écoute et de réflexion sur toutes les questions qui vous  
préoccupent

 -  Un acteur de la coordination départementale du Réseau Information 
Jeunesse dans l’Ain

 -   Un lieu labellisé Eurodesk qui met à disposition des informations sur 
les possibilités de se déplacer en Europe, quel que soit votre projet 
(études, formation, emploi, stages…)
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Le Réseau de Lecture Publique
Les services du Réseau
Envie de lire un roman, regarder un film, écouter un CD, vous  
documenter, rencontrer un auteur ? Besoin d’un accès internet 
gratuit ? D’une connexion wifi illimitée ? Rendez-vous dans les 
trois médiathèques du Réseau de Lecture Publique de la Ville de 
Bourg-en-Bresse : la médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, la 
bibliothèque Albert Camus, la médiathèque Aimé Césaire. Vous y 
trouverez : 83300 livres, 10350 DVD, 9550 CD et 260 titres de 
revues et journaux, des postes multimédias pour vos recherches. 
Le Réseau de Lecture Publique, c’est aussi de nombreuses  
animations, conférences, rencontres, clubs et expositions. Alors 
ne manquez pas vos rendez-vous culturels !
Les conditions d’accès
L’entrée dans les médiathèques et la consultation sur place sont libres 
et gratuites. L’accès aux animations est également gratuit. L’inscription 
est nécessaire pour emprunter les documents et utiliser les postes mul-
timédia gratuitement.
Avec la même carte vous pourrez emprunter vos documents dans les 
trois médiathèques pour une durée de trois semaines. La restitution 
des documents se fait dans chacune des médiathèques d’emprunt. 
Pour le retour des documents en dehors des heures d’ouverture, 
vous pouvez effectuer un dépôt dans les boîtes de retour des 
documents installées à l’extérieur de chacune des médiathèques.

+ d’infos sur www.bourgendoc.fr et sur Facebook !
•  Réseau de Lecture Publique à Bourg :  

04 74 45 94 20 - rlp@bourgenbresse.fr
•  Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand  

01000 Bourg-en-Bresse
•  Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland  

1 rue du moulin de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
•  Bibliothèque Albert Camus 6 avenue Alsace-Lorraine 

01000 Bourg-en-Bresse - Attention réouverture en 2019
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Pour vous inscrire, vous devez fournir : une pièce d’identité, un  
justificatif de domicile de moins de trois mois, un avis de non-imposi-
tion le cas échéant.

Les bibliothèques universitaires  
et les autres lieux
Bibliothèque universitaire du Campus de Bourg-en-Bresse
Horaires : semaine 8h-18h30 et samedi 9h-12h (horaires réduits 
pendant les vacances universitaires, fermeture à Noël et en août).  
Accès gratuit à tous. Les personnes extérieures au Campus peuvent 
obtenir une carte de bibliothèque (contre un chèque de caution 
de 45€ non encaissé) qui permet l’emprunt de 5 ouvrages pour  
15 jours.
2 rue du 23e Régiment d’Infanterie - 01000 Bourg-en-Bresse  
04 74 23 82 35 - www.bourgenbresse.univ-lyon3.fr
Bibliothèque de l’IUT Lyon I
Consultation sur place possible. Prêt à domicile réservé aux étudiants, 
enseignants et personnels du site de Bourg. Horaires : lundi au  
mercredi 8h15-19h, jeudi 8h15-18h et vendredi 8h15-11h45.  
Fermeture pendant les vacances universitaires.
71 rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 50 56 
iutbourg.bibliotheque@univ-lyon1.fr - www.iut.univ-lyon1.fr
Bibliothèque d’Histoire de l’Art  
du Monastère Royal de Brou
Consultation gratuite des ouvrages sur place du lundi au vendredi   
14h-17h et sur rendez-vous. Livres d’art, catalogues d’exposition,  
revues spécialisées, etc.
63 boulevard de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 83 85
Archives Départementales de l’Ain
Sources pour l’étude de l’histoire, du français, du latin et d’autres  
disciplines. Documents d’archives de 1050 à nos jours consultables 
sur place. Bibliothèque historique.
1 bd Paul Valéry - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 32 12 80 
archives.departementales@ain.fr - www.archives.ain.fr
Archives Municipales de Bourg-en-Bresse
2,6 km d’archives du XIIe siècle à nos jours. Permanences d’ouverture :  
mardi et mercredi 8h30-12h et jeudi 13h30-17h.
Hôtel de ville - BP 90419 - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 72 07  
archives@bourgenbresse.fr - www.bourgendoc.fr
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de la Maison des Etudiants
La Maison des Etudiants vous accompagne :
-  Annonces de logement
-  Mise en relation avec les propriétaires
-  Informations sur les bailleurs et résidences étudiantes
-  Un site internet pour faire vos recherches : jeunes01.fr

Comment se loger ?
Les agences immobilières
Retrouvez la liste des agences immobilières sur le portail jeunes01.fr

Les résidences étudiantes Alfa3a
Les résidences Alfa3a sont idéalement situées, au coeur du centre-ville 
et à deux pas de l’IUT.
•  Résidence Récamier - IUT 

16 rue Juliette Récamier - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 63 99 
etudiant.bresse@alfa3a.org - www.alfa3a.org

•  Résidence Bons Enfants - Centre-ville 
27 rue des Bons Enfants & 36/38 rue Maréchal Foch 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 63 99 
etudiant.bresse@alfa3a.org - www.alfa3a.org

•  Résidence Accueil Jeunes les Trois Saules 
16 place Alexandre Dumas - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 12 62 
les3saules@alfa3a.org - www.alfa3a.org

Les bailleurs publics
•  Bourg Habitat 

6 avenue Maginot - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 32 88 
info@bourg-habitat.com - www.bourg-habitat.com

•  Logidia 
247 chemin de Bellevue - 01960 Péronnas - 04 74 32 17 40  
contact@logidia.fr - www.logidia.fr

•  Semcoda 
28 rue de la Grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 83 27 
 internet.agence7@semcoda.com - www.semcoda.com
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186 bd du 8 mai 1945 - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 45 87 00 ag.bourg@dynacite.fr - www.dynacite.fr 

Les résidences universitaires
A proximité de la gare
•  Résidence Montholon Centrale Immobilière 

24 rue de Montholon - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 36 51 bourg00@centrim.fr

Centre-ville
•  Résidence Aristide Briand - Bourg Habitat 

13 rue Aristide Briand - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 96 91 
info@bourg-habitat.com - www.bourg-habitat.com

•  Central Fac - Studilodge 
47-49 avenue Maginot - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 37 23 11 62 
contact@studilodge.fr - www.studilodge.fr

•  Résidence Paul Claudel 
23 rue du 4 septembre - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 67 86  
paulclaudel@cardinalcampus.fr - www.cardinalcampus.fr

•  Résidence Universitaire du CROUS 
Boulevard Jules Ferry - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 78 93 34 21 
residence.bourg@crous-lyon.fr - www.crous-lyon.fr

La colocation
La colocation est une bonne solution pour les personnes ne voulant 
pas vivre seules et/ou souhaitant partager les frais. 
Il existe différents types de baux : 
•  Bail individuel à votre nom il indique le montant de votre loyer, de 

vos charges, de votre espace personnel et des pièces communes 
à l’ensemble des colocataires. Vous devez disposer d’un espace 
supérieur à 14m2. Vous payez votre part du loyer et n’êtes pas 
solidaire des autres. 

•  Bail commun ou bail unique. Tous les noms et les signatures des 
colocataires doivent apparaître sur le bail. En principe le loyer n’est 
pas fractionné. Attention : il y a souvent une clause de solidarité, si 
un colocataire ne paie pas sa part du loyer, c’est aux autres (ou à 
leurs garants) de payer. 

Vous pouvez dans tous les cas bénéficier des aides de la CAF. 
Attention n’emménagez pas sans avoir signé de bail et évitez la 
sous-location (vous ne pourrez pas prétendre aux aides et ne serez 
pas couvert en cas de problèmes). 

pour toute 1ère adhésion.

-10%

 ASSURANCE
ÉTUDIANT
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38,50
€

À partir de

par an

43,60
€

ASSURANCE
HABITATION
ÉTUDIANT

À la MAE, nous protégeons les étudiants et 
leurs bonnes relations de voisinage.

Attestation immédiate sur 

MAE • 02 32 83 60 01 • 5 av. Alsace Lorraine - 01000 BOURG-EN-BRESSE
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à Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse est une ville bien desservie, vous n’êtes qu’à :
• 1h50 de Paris par le TGV
•  50 minutes de Lyon par la 

route

• 45 minutes de Mâcon
•  Proximité des aéroports interna-

tionaux de Lyon et Genève

Le train
Trains et cars directs depuis Paris, Besançon, Dijon, Annecy, Lyon, 
Mâcon et Ambérieu-en-Bugey. Des réductions sont possibles (voir par-
tie "Vie pratique").

Le car
Le Département organise le transport de voyageurs par car, hors des 
agglomérations. Il met en place des lignes régulières adaptées aux  
principaux besoins et aux attentes des usagers de l’Ain, dans la me-
sure de ses moyens. Le billet est à 2€ seulement ! www.car.ain.fr

Le covoiturage
La Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une plateforme de  
covoiturage en ligne : www.movici.auvergnerhonealpes.fr.

L’autoroute
3 axes autour de Bourg-en-Bresse :
•  A40 (Mâcon - Bourg-en-Bresse - Genève - Milan)
•  A42 (Lyon - Pont d’Ain - A40)
•  A39 (Bourg-en-Bresse - Dole - Dijon - Strasbourg)
Pour les budgets serrés des offres spéciales pour les étudiants sont 
souvent proposées par les sociétés d’autoroute.

Se déplacer en bus à Bourg
Le Réseau Tub Urbain est composé de 7 lignes régulières urbaines 
qui desservent Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-Lès-Bourg, Péronnas et 
Viriat. Un service du lundi au vendredi pour rejoindre la gare tôt le 
matin ou en revenir tard le soir avec des correspondances garanties 
avec les TER de Lyon de 5h31, 6h01, 20h30 et 21h30. Le matin, 
un service déclenché si au moins une personne en fait la réservation 

la veille et le soir, un service à disposition devant la gare pour vous 
ramener chez vous. Pour rejoindre Bourg-en-Bresse, aller travailler  
ou vous promener, Résa’Tub est le service de Transport public à la 
demande qui permet de relier les communes périphériques du Bas-
sin de Bourg-en-Bresse à Carré Amiot, Sémard Gare et l’Hôpital  
Fleyriat. Grâce au service Dim’Tub, vous pouvez également faire une 
demande de réservation pour vos sorties du dimanche et même les 
jours fériés dans les communes du Bassin de Bourg-en-Bresse.

Tarifs
•  Ticket unitaire : 1,30€
•  Forfait 10x1 heure, Tarif Réduit : 7€
•  Abonnement mensuel "moins de 26 ans" : 19,50€
•  Abonnement annuel "moins de 26 ans" : 195€ (si vous résidez 

toute l’année sur le Bassin de Bourg-en-Bresse, privilégiez l’abonne-
ment annuel - 1 premier règlement de 22,50 € ou de 27,50 € si 
achat de carte OùRA! suivi de 9 mensualités de 19,50 €)

Trouvez l’abonnement qui est fait pour vous ainsi que les plans et  
horaires sur www.tub-bourg.fr ou au 04 74 45 05 06

© Corinne Bertrand -  
Studio PhotoCo
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Le RESTO’U est ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h. Vous 
pouvez prendre au choix : 1 plat chaud garni, 1 légume vert ou 1 
féculent, pizza ou grillade. 2 éléments au choix : entrée, fromage 
ou dessert. Point chaud / cafétéria : café, viennoiseries, boissons, 
repas rapides, sandwichs. Une animation ou un menu à thème est 
organisé par mois.

Si vous ne voulez pas cuisiner, vous pouvez commander un sac 
repas pour le soir (à commander la veille) aux prix du CROUS.

Depuis septembre 2017, le Resto’U de Bourg-en-Bresse a adopté le 
système de paiement Izly.

Lors de votre inscription à l’université vous recevez un code secret 
pour activer votre compte Izly sur votre adresse mail universitaire. Pour 
activer votre compte rendez-vous sur www.izly.fr avec votre adresse 
courriel de l’université et votre code secret.

Chargez votre compte en enregistrant votre RIB ou votre CB. Vous 
pouvez également payer pour une autre personne grâce à l’onglet 
"payer pour un tiers". Rechargez le ensuite par CB, compte bancaire, 
transfert de compte à compte Izly ou par un tiers en ligne.

Resto’U de Bourg-en-Bresse - 10 rue des chrysanthèmes  
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 42 46 55

Évènements inter-étudiants
La journée d’accueil des étudiants
Etudiants en Droit, en Commerce, en Gestion, en Génie Thermique, 
Informatique, Biologie, des étudiants en Classes prépa et BTS,  
en formations agricoles, des étudiantes infirmières… Venez  
rencontrer les étudiants de votre ville pour partager un moment 
festif et sportif !
RDV cet automne, plus d’information à venir sur Jeunes01.fr  
et à la MDE. 

La Nuit du Basket des Etudiants
Cette année les Bureaux des Etudiants et la Maison des Etudiants 
Bourg-en-Bresse organisent la troisième édition de la Nuit du Basket ! 
Moments festifs et sportifs pour tous les étudiants du bassin burgien.
RDV au printemps, plus d’information à venir sur Jeunes01.fr et à 
la MDE. Sur inscription.

Côté sport
La piscine Carré d’Eau
Vaste complexe aquatique composé de différents bassins pour répondre 
à toutes les envies aquatiques aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Vous y trouverez également un espace cardio-training équipé de 
stepper, rameur et tapis de course ; un espace balnéo avec sauna, 
hammam, banquettes chauffantes, bain bouillonnant et hydromassant. 
Carré d’Eau - 3 allée du centre nautique - 01000 Bourg-en-Bresse
Tarif étudiant : 4,10€

Le stade Marcel Verchère
Situé au centre de Bourg-en-Bresse, le stade Verchère a une capacité 
de 11 400 places, il accueille les matchs des équipes de rugby et de 
football de Bourg-en-Bresse : l’USBPA et le FBBP 01. Calendrier des 
matchs et billetterie en ligne : www.usbparugby.com et www.fbbp01.fr
Stade Marcel Verchère - 11 avenue des Sports - 01000 Bourg-en-Bresse

Ekinox - JL Bourg
L’antre de la JL Bourg vous permet d’apprécier les matchs de haut niveau. 
Les Burgiens évoluent en Pro A ! Calendrier des matchs et billetterie en 
ligne : www.jlbourg-basket.com
Ekinox - 25 avenue du Maréchal Juin - 01000 Bourg-en-Bresse
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E Skate-park à Bourg-en-Bresse
Pratique du skateboard et roller, démonstration et compétition. 
Parking de la Vinaigrerie - 01000 Bourg-en-Bresse

Soutenir les clubs de sport 
• JL Bourg Basket - www.jlbourg-basket.com 
• Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - www.fbbp01.fr 
• US Bressane Pays de l’Ain - www.usbparugby.com

Les salles de sports
Elles vous proposent aussi bien des cours collectifs (body sculpt, body 
barre,body bump, body step, vélo racing peloton) que de la muscu-
lation ou du cardio training.
•  Oasis gym - 9 rue Abbé Cottard Josserand  

01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 21 64 62 - www.oasis-gym.fr
•  Elancia - 44 rue du Plateau - 01440 Viriat   

04 74 23 90 38 - www.elancia.fr
•  Elium - 3 rue Xavier Privas - 01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 50 82 23 - www.eliuem-studio.fr
•  L’Orange Bleue - Zac de Monternoz - 01960 Péronnas  

04 74 30 69 18 et Zone de la Cambuse - 68 rue du revermont  
01440 Viriat - 09 72 31 21 82 - www.lorangebleue.fr

•  Street Fitness - 40 rue des Prés de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse - 09 54 36 76 44 
www.street-fitness.net

•  So Club - 39 chemin des Liavoles - 01440 Viriat  
04 74 23 37 44 - www.so-club.fr

•  Karine Fitness Passion - 22 rue du 4 septembre 
01000 Bourg-en-Bresse - 06 23 08 36 19 
www.karine-fitness-passion.fr

Les associations sportives
Renseignez-vous auprès de l’Office Municipal des Sports de Bourg en 
Bresse. 2A rue Tony Ferret - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 74 99 
www.omsportbourg.com

Côté culture
Le Théâtre de Bourg-en-Bresse
Si vous pensez que le théâtre n’est que du classique réservé aux plus de 
60 ans, venez vous rafraîchir les idées au Théâtre de Bourg ! 

On peut y voir des spectacles de tous genres : théâtre, one-man-show, 
concert, cirque, danse, marionnette… en semaine et le week-end. 
Connus du grand public, locaux de l’étape ou en résidence de création, 
les artistes choisis par le Théâtre de Bourg vous surprendront.

Tarif étudiant : de 8 à 24€ selon les catégories et les spectacles. 
Infos Billetterie - 04 74 50 40 00 - www.theatre-bourg.com
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E Les salles de concerts et de spectacles
•  La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie 

01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 21 04 55 - www.la-tannerie.com
•  Ekinox et Ainterexpo  - 25, avenue du Maréchal Juin  

01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 12 33 - www.ainterexpo.com
•  La Ferme à Jazz - 261 avenue des Granges Bardes  

01000 Bourg-en-Bresse - 09 51 62 87 49 - www.fermeajazz.com
•  Les Arts Dans L’r - 230 rue Lavoisier 

01960 Péronnas - 04 74 21 57 57 - www.ladlr.com

Les cinémas
•  Cinéma l’Amphi - 1 allée des Brotteaux - 01000 Bourg-en-Bresse -  

Ouvert 7/7 jours de 14h à 22h30, le dimanche matin à partir de 
10h30 des vacances de la Toussaint aux vacances de Pâques. Tarif 
réduit (justificatif obligatoire) : 6,90€ - www.amphibourgenbresse.com

•  Cinéma La Grenette - 4 cours de Verdun Esplanade de la comé-
die 01000 Bourg-en-Bresse - ouvert 7/7 jours. Tarif réduit (justificatif  
obligatoire) : 6€ - www.amphibourgenbresse.com/grenette/

•  Le Zoom - 3 rue de la Citadelle - 01000 Bourg-en-Bresse. Diffusion 
de courts métrages, des stages d’initiation au cinéma, des expositions 
www.le-zoom.com

Les musées et monuments
Monastère  
Royal de Brou
Le monastère royal de Brou est 
constitué de bâtiments monas-
tiques, qui s’articulent autour 
d’une église et de trois cloîtres. 
Cette église est un chef d’oeuvre 
du gothique flamboyant, unique 
en France. Horaires selon la sai-
son : 9h-12h et 14h-17h.
Tarif : gratuit pour les 18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et 
résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union Européenne). 
Monastère Royal de Brou - 63 boulevard de Brou - 01000 Bourg-en-
Bresse - 04 74 22 83 83 - www.monastere-de-brou.fr

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu
Située dans l’Hôtel-Dieu, édifice construit à la fin du XVIIIe siècle,  
l’apothicairerie de Bourg-en-Bresse présente un ensemble de trois pièces, 
dont le laboratoire ; une pièce qu’il est rare de pouvoir encore visiter. 
Visites le samedi à 14h30. Tarif : 5 €
Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu - 47 boulevard de Brou - 01000 Bourg-
en-Bresse - 04 74 22 49 40 - apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr

Musée de la Mécanographie
Plus de 300 machines à écrire, à calculer, comptables, facturières 
mécaniques et électro-mécaniques y compris les duplicateurs et  
premières machines à dicter. Visites le mercredi après-midi. Tarif : 5 €
Musée de la Mécanographie - 47 boulevard Victor Hugo 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 49 40

Domaine des Planons 
Le Musée de la Bresse et ses 22 hectares vous plonge dans l’univers des 
Bressans du XVe siècle à nos jours dans le cadre sublime d’une ferme 
bressane traditionnelle classée depuis 1938.
Tarif étudiant : 4 €
Domaine des Planons - 987 chemin des Seiglières 
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon

Activités de pleine nature
Le Bassin de Bourg-en-Bresse est bordé par de nombreuses forêts, dont 
celle de Seillon. Il y a également un espace de loisirs à deux pas du 
centre-ville, le Parc de Bouvent.

Base de loisirs de Bouvent
Un véritable poumon vert à deux pas du centre-ville. Aux portes de la 
ville, Bouvent offre une plage surveillée, un coin pêche, une base nau-
tique, une plaine de jeux, des circuits pédestres, un snack-bar, un espace 
pique-nique, un golf homologué de 9 trous, un pas de tir à l’arc et une 
ciblerie à proximité.

La forêt de Seillon
Comme le parc de loisirs, les 600 hectares de cette forêt domaniale sont 
aux portes de la ville. Bien entretenue, elle offre aux plus courageux un 
parcours sportif aménagé de 1 500 m et d’agréables sentiers pédestres, 
VTT, équestres ou autres. Dépaysement et oxygénation assurés.

©  J. Rigobert



Suivez l’actualité de la MDE Bourg-en-Bresse  
sur les réseaux sociaux  

@Jeunes01 
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Les loisirs
Lasergame - Original Laser
Le jeu se déroule dans un espace sombre de 500 m2 dont l’architecture 
est un labyrinthe style parcours sportif avec un décor futuriste et aérien. 
24 rue Samaritaine - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 75 17

Defi 01
L’escape game Defi 01 propose 3 jeux différents pour des équipes de  
3 à 7 personnes. Venez relever les défis !
35 avenue de Marboz - 01000 Bourg-en-Bresse - 06 07 45 38 32

Bowlings
•  Bresse Loisirs - bowling, billard, minigolf, restaurant et bar 

1880 avenue de Trévoux - 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
•  Games Park - bowling, arcades, foot indoor, bubbl’oups, badminton 

12 rue Barthélémy Thimonnier 01000 Bourg-en-Bresse

Autres sites et équipements  
de loisirs proches de Bourg
• Base de loisirs Chambod Merpuis - www.ile-chambod.com
• Parc Aventure de la Bresse - www.aventuredelabresse.com
• Parcours Aventure du Bugey - www.aventuredubugey.com
• Base de loisirs de la Grange du Pin www.campinglagrangedupin.fr
• Parc des Oiseaux - www.parcdesoiseaux.com
• Plaine Tonique - www.laplainetonique.com
• Parc zoologique Touroparc - www.touroparc.com

Office de Tourisme 
 A la recherche de découverte du patrimoine local ou en quête 
de sensations, renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme 
de Bourg-en-Bresse ! 
www.bourgenbressetourisme.fr
6 avenue Alsace-Lorraine (adresse provisoire : 2 rue Clavagry) 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 22 49 40SE
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Situé entre Lyon et Genève, l’Ain est le premier département industriel 
de France. C’est aussi un département doté d’un riche patrimoine 
architectural, naturel et gastronomique. Les quatre territoires de l’Ain 
(Bresse, Bugey, Dombes et Pays de Gex) permettent de satisfaire 
toutes les soifs de découvertes. 

Les centres importants de recherche  
et développement, publics et privés
Le Centre Technique de la Plasturgie (PEP) à Bellignat, spécialisé  
dans l’injection des thermoplastiques. Le Technopôle Alimentec  
à Bourg-en-Bresse, plate-forme professionnelle de l’industrie  
agro-alimentaire… Douze partenaires présents sur le Technopôle, 
dont le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation, le Centre 
National de la Recherche Scientifique, le Laboratoire de Recherche 
en Génie Industriel Alimentaire. Le Centre Européen de Recherche 
Nucléaire (CERN) dans le Pays de Gex (près de 3 000 chercheurs 
de 80 nationalités), est également pôle d’expérimentation technolo-
gique.
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BOURG-EN-BRESSE
AFPMA
1 allée des Tyrandes - 01960 Péronnas 
04 74 32 36 36 - www.afpma.fr
BTS
• BTS Conception de Processus de Réalisation de Produits
•   BTS Conception de Produits Industriels 
• BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
• BTS Electrotechnique
• BTS Maintenance des Systèmes
• BTS Systèmes Numériques option informatique et réseaux
• BTS Technico-Commercial

Campus de Bourg-en-Bresse 
Université Jean Moulin Lyon III
2 rue du 23e Régiment d’Infanterie - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 23 82 30 - bourgenbresse.univ-lyon3.fr
Licences
• Licence de Droit 
• Licence de Gestion, parcours management et sciences humaines
• Licence d’Histoire, parcours professorat des écoles  
• Licence Complément d’Etudes en Gestion, 3e année
Licences professionnelles et parcours de préparation
• Licence Pro Assistant de Gestion Administrative et Financière
•   Licence Pro Gestion des Systèmes d’Information de la Paie
•   Licence Pro Chargé des Ressources Humaines
•   Licence Pro Commerce en Banque et Assurance
•   Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Des questions sur votre  
orientation, votre avenir ? 

4 bis boulevard de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 24 69 49 
3aconseils.wordpress.com 

Réalisez un bilan de 10 heures 
avec l’appui d’un professionnel. 
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Vous souhaitez poursuivre
vos études dans l’Ain ?

Faites le choix d’une école
de commerce avec l’EGC !

Responsable Marketing,
Commercialisation et Gestion

Formation Bachelor en 2 ou 3 ans 
Inscription sur Parcoursup

Intégrez une grande école 
de management avec GEM ! 

Responsable Opérationnel d’Unité 
Fonction Commerciale et Marketing

Formation Bac+3 en alternance d’1 an
Admission après Bac +2

egc@ain.cci.fr formationsgem@ain.cci.fr

80 rue Henri de Boissieu
01000 BOURG-EN-BRESSE

04 74 14 19 10
www.ain.cci.fr

CCI Formation
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•   Master 1 Marketing et Vente  
•   Master 1 Management des Opérations
•   Master 2 Marketing et Vente en Business to Business
•   Master 2 Management Industriel et Logistique

ECAM - Antenne de Bourg-en-Bresse
CCI Formation 80 rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 72 77 27 79 - www.ecam.fr
Classe préparatoire aux grandes écoles
•   Année préparatoire aux formations d’ingénieur API
•   Diplôme d'ingénieur, ingénieur bois (en alternane en 3 ans)

Ecole d’Esthétique  
et de Coiffure Silvya Terrade
30 avenue Alphonse Baudin - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 21 86 20 - groupe-terrade.com/fr/les-ecoles/bourg-en-bresse-
dumonceau-bourg
BTS
•   BTS Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
Certificat de qualification professionnelle
• CQP Spa Praticien et spa manager
• CQP maquilleur - animateur - conseil
• CQP Styliste ongulaire

CCI Formation - CCI de l’Ain
80 rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 14 19 10 -  www.ain.cci.fr
Bachelor EGC - Ecole de Gestion et de Commerce
•   Bachelor Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion
Bac + 3 en alternance - certifié par Grenoble Ecole de Management
•   Titre de Responsable Opérationnel d’Unité -  

Fonction Commerciale et Marketing

Ecole Supérieur du Professorat  
et de l’Education
40 rue du Général Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 3215 70 - espe.univ-lyon1.fr
Master
•   Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
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Classe préparatoire
•   Préparation au concours de recrutement du professorat des écoles

GRETA Pays de l’Ain
1 rue de Crouy - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 15 90 - www1.ac-lyon.fr/greta/ain
BTS
•   BTS Assistant de Gestion PME/PMI
•   BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
•   BTS Management des Unités Commerciale

Institut de Formation  
des Aides-Soignants du Centre Hospitalier
900 route de Paris-  01012 Bourg-en-Bresse 
04 74 45 43 83 - www.ch-bourg-en-bresse.fr/emploi-formation/
ecoles.htm
Diplôme d’Etat
•   Diplôme d’Aide-Soignant

Institut de Formation en Soins  
Infirmiers du Centre Hospitalier
900 route de Paris - 01012 Bourg-en-Bresse 
04 74 45 43 83 -  www.ch-bourg-en-bresse.fr/emploi-formation/
ecoles.htm
Diplôme d’Etat
•   Diplôme d’Etat d’Infirmier

Institut de Formation en Soins Infirmiers  
du Centre Psychothérapique de l’Ain
12 rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 52 27 05 - www.cpa01.fr/I.F.S.I/Decouvrir-l-I.F.S.I
Diplôme d’Etat
•   Diplôme d’Etat d’Infirmier

IREIS
48 rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 37 62 14 90 - www.ireis.org
Diplômes d’Etat
•   Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
•   Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
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•   Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale

IUT Lyon 1 - Université Claude Bernard Lyon I
71 rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse 
 04 74 45 50 50 - www.iut.univ-lyon1.fr
DUT
•   DUT Génie Biologique, option industries agroalimentaires et biolo-

giques (IAB)
•   DUT Génie Thermique et Energie (GTE)
•   DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
•   DUT Informatique
Licences Professionnelles
•   Licence Pro Travaux Publics Bâtiment–Energie, 

 spécialité Expertise Energétique
•   Licence Pro Systèmes Informatiques, Logiciels et réseaux,  

spécialité Concepteur et Gestionnaires de Sites Internet
•   Licence Pro Systèmes Informatiques, Logiciels et réseaux, 

 Informatique et Mobilité
•   Licence Pro Biologie Santé Agro-Alimentaire Biotechnologie,  

Wes’Sup St Genis-Pouilly - L’école de commerce du Pays de Gex  AIN
Technoparc - 50 rue Gustave Eiffel - 01630 ST-GENIS POUILLY - Tél. 04.50.40.85.58

info@wes-sup.fr - www.wes-sup.fr

Diplômes d’Etat et titres certifiés par l’Etat
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spécialité Développement de Projets, Innovations Alimentaires
•   Licence Pro Biologie Santé Agro-Alimentaire Biotechnologie,  

spécialité Organisation et Optimisation des Productions Alimentaires
•   Licence Pro Biologie Santé Agro-Alimentaire Biotechnologie,  

spécialité Qualité Intégrée des Aliments Conditionnés
Master
•   Master Génie des Procédés et des Bio-Procédés, parcours Génie 

Alimentaire

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 18 48 - carriat.elycee.rhonealpes.fr
BTS
•   BTS Comptabilité et Gestion
•   BTS Négociation Relation Clients
•   BTS Management des Unités Commerciales
•   BTS Services Informatiques aux Organisations
•   BTS Productique
•   BTS Bâtiment
•   BTS Electrotechnique

Lycée Lalande
16 rue du Lycée - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 23 63 55 - lalande.elycee.rhonealpes.fr
Classes préparatoires aux grandes écoles
•   Maths Sup Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur
•   Maths Sup Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur
•   Maths Spé Mathématiques, Physique
•   Maths Spé Physique, Chimie

Lycée Edgar Quinet
5 avenue Jean-Marie Verne - 01011 Bourg-en-Bresse Cedex 
04 74 21 24 65 - edgar-quinet.elycee.rhonealpes.fr
Classe préparatoire aux grandes écoles
•   Economique et commerciale (HEC)
BTS
•   BTS Assistant de Gestion PME/PMI
•   BTS Assistant Manager
•   BTS Notariat
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79 avenue de Jasseron - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 45 50 80 - www.sardieres.fr
Certificats de Spécialisation
•   CS Conduite de l’Elevage Laitier
•   CS conduite d'un élevage porcin 
•   CS conduite d’un Elevage avicole et commercialisation des produits
BTS Agricoles
•   BTSA Sciences et Technologies des Aliments
•   BTSA Analyse, conduite et stratégie d'entreprise
•   BTSA Producation animale

Lycée Saint-Joseph
3 bis rue du Lycée - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 45 88 80 - www.lycee-saint-joseph.org
Formations Complémentaires d’Initiative Locale
•   FCIL Secrétariat Médical
•   FCIL Secrétariat Juridique

Lycée Saint-Pierre
7 rue Villeneuve - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 10 90 - www.lycee-saintpierre.eu
BTS
•   BTS Assistant de Gestion PME/PMI
•   BTS Comptabilité et Gestion
•   BTS Management des Unités Commerciale
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MFR La Vernée
Lieu-dit La Vernée - 01960 Péronnas 
04 74 21 55 14 - www.mfr-peronnas.fr
BTS
•   BTS Aménagements Paysagers

Sciences Po Lyon
Campus de Bourg-en-Bresse - 2 rue du 23e Régiment d’Infanterie 
01000 Bourg-en-Bresse - 06 75 76 25 31 - www.sciencespo-lyon.fr/
Master
•   Master Management du secteur public et des partenariats public-pri-

vé (MSP3P)

UFR Médecine Maïeutique  
Lyon Sud - Charles Mérieux
Site de formation Maïeutique du Centre Hospitalier de Fleyriat 
900 route de Paris - 01012 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 43 91
Diplôme d’Etat
•   Diplôme d’Etat de Sage-Femme

BASSIN DU HAUT-BUGEY
Lycée Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie Curie - 01100 Bellignat 
04 74 81 97 97 - www.arbez-carme.com
BTS
•   BTS Conception de produits industriels
•   BTS Conception de processus de réalisation de produits, option 

production unitaire
•   BTS Europlastics et Composites Options Pilotage et Optimisation de 

la Production et Conception d'outillage
Licence profesionnelle
•   Conception et processus de mise en forme des matériaux parcours  

"Outillages pour la Plasturgie"
Formation Complémentaire d’Initiative Locale
•   Maintenance de l'entreprise du futur
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1 cours de l’Évêque Moreau 71000 Mâcon 
Tèl : +33 (0) 3 85 37 75 27

 www.esmp-ecole.com

 En alternance 
 > 1 semaine en formation, 2 semaines en entreprise

 13 mois minimum d’expérience professionnelle

BTS Transport et Prestations Logistiques 

> En 2 ans après un Bac
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Lycée Paul Painlevé
13-20 place des Déportés 1944 - 01100 Oyonnax 
04 74 81 21 00 - paul-painleve.elycee.rhonealpes.fr
BTS
•   BTS Assistant de gestion PME - PMI

Lycée Xavier Bichat
Avenue du lac - 01130 Nantua 
04 74 75 99 - xavier-bichat.elycee.rhonealpes.fr
Classe préparatoire
•   Classe préparatoire aux concours de formation Infirmier

INSA Lyon - Site d'Oyonnax
INSA Lyon - Site d'Oyonnax 
04 74 81 93 00 - www.insa-lyon.fr 
Diplôme d’ingénieur
  INSA de Lyon, spécialité Génie Mécanique
•   Parcours initiale : Génie Mécanique Plasturgie et Composite (GMPC)
•   Parcours Apprentissage : Génie Mécanique Procédés Plasturgie par 

apprentissage (GMPPa)

Centre Hospitalier du Haut-Bugey
1 route de Veyziat - 01100 Oyonnax 
04 74 73 11 21 -  www.ch-hautbugey.fr/ifas
Diplôme d’Etat
•   Diplôme d’Etat Aide soignant

Lycée Technique Privé Oyonnax Rugby
4 rue Raymond Tissot - 01100 Arbent 
04 74 81 67 77 -  www.usorugby.com
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•   BTS Management des Unités Commerciales
Ce BTS est uniquement ouvert aux joueurs de rugby professionnels  
du club

BUGEY
Lycée Professionnel Alexandre Bérard 
Amberieu-en-Bugey
223 rue Alexandre Bérard - BP 519 - 01500 Ambérieu-en-Bugey
04 74 38 01 99 - www.lpberard-amberieu.fr
BTS
•   BTS Fluides énergies domotique, option génie climatique et fluide

Lycée de la Plaine de l’Ain 
Amberieu-en-Bugey
rue Léon Blum - 01500 Ambérieu-en-Bugey 
04 74 38 17 24 - www.lyceeplainedelain.fr
BTS
•   BTS Bioanalyses et contrôles
•   BTS Conception et réalisation de systèmes Automatiques (CRSA)
•   BTS Technico-commercial, spécialité fourniture industrielle et bien 

d’équipement

Lycée Saint-Exupéry 
Bellegarde-sur-Valserine
15 avenue Saint-Exupéry - 01206 Bellegarde-sur-Valserine 
04 50 56 61 40 - www.lyc-saint-exupery-bellegarde.elycee.
rhonealpes.fr
BTS
•   BTS Professions immobilières

MFR CFA Métiers du Bois 
Cormaranche-en-Bugey
65 rue de l’Alagnier - 01110 Cormaranche-en-Bugey 
04 74 35 28 59 -  www.mfr-cormaranche.com
BTS
•   BTS Système constructifs bois et habitat



40 41Partie Commune 2018-2019 Partie Commune 2018-2019

É
TU

D
IE

R
 D

A
N

S 
L’

A
IN

É
TU

D
IE

R
 D

A
N

S 
L’

A
IN ECAM - MFR CFA Métiers du Bois  

de Cormaranche-en-Bugey  - CCI
65 rue de l’Alagnier - 01110 Cormaranche-en-Bugey 
04 74 35 28 59 - www.mfr-cormaranche.com
Diplôme d'ingénieur
•   Diplôme d'ingénieur ECAM Bois

IFSI du Bugey - Hauteville-Lompnes
180 route de la Forestière - 01100 Hauteville-Lompnès 
04 37 61 67 10 - www.ifsihauteville.com
Diplôme d’Etat
•   Diplôme d’Etat Infirmier
•   Diplôme d’Etat Aide-soignant

PAYS DE GEX
Lycée d’Etat International - Ferney-Voltaire
Avenue des sports - 01210 Ferney-Voltaire 
04 50 40 00 00 - www2.ac-lyon.fr/etab/lycee/lyc-01/international
BTS
•   BTS Tourisme

Wes’Sup Pays de Gex - Saint-Genis-Pouilly
Technoparc - 50 rue Gustave Eiffel - 01630 Saint-Genis-Pouilly 
04 50 40 85 58 -  www.wes-sup.fr
BTS
•   BTS Communication
•   BTS Management des Unités Commerciales
•   BTS Négociations et Relations Clients
•   BTS Tourisme
Bachelor
•   Bachelor Chargé de la gestion des Ressources Humaines
•   Bachelor of Business Administration (en anglais)
•   Bachelor Marketing et communication
•   Bachelor Concepteur Développeur Informatique
•   Manager PME/PMI
MBA
•   Master Européen en Management des RH
•   MBA Logistique

Formation professionnelle
•   Réceptionniste en hôtellerie
•   Technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications
•   Gestionnaire de petites et moyennes entreprises
•   Négociateur Technico-commercial

DOMBES
Lycée Agricole de Cibeins - Miserieux
Domaine de Cibeins - 01600 Misérieux 
04 74 08 88 22 -  www.cibeins.fr
BTSA
•   BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
•   BTSA Aquaculture
•   BTSA Production animale
•   BTSA Technico-commercial, spécialité animaux d’élévage et de 

compagnie

MFR de la Saulsaie - Montluel
La Saulsaie - 01120 Montluel 
04 78 06 62 28 - www.mfr-domainedelasaulsaie.fr
BTSA
•   BTSA Développement et animation des territoires ruraux

Lycée du Val de Saône - Trevoux
BP 617 - 220 chemin d’Arras - 01606 Trevoux Cedex 
04 74 00 52 00 - www.val-de-saone.elycee.rhonealpes.fr
BTS
•   BTS Electrotechnique
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Les aides de la CAF
•  L’Aide Personnalisée au Logement (APL)
Vous devez être titulaire du contrat de location et payer votre loyer. 
Votre logement doit avoir fait l’objet d’une convention entre l’Etat et 
le propriétaire. Le montant qui vous est reversé dépend de vos res-
sources, de votre situation familiale, de la nature du logement, du lieu 
de résidence, du loyer, du nombre d’enfants ou de personnes à votre 
charge, du versement d’une bourse étudiante.

•  L’Allocation de Logement Sociale (ALS)
Cette aide vise les personnes dont le logement n’est pas convention-
né (y compris les foyers). Le montant de l’aide est défini suivant les 
mêmes critères que pour l’APL. Pour avoir droit aux aides de la CAF, 
vous devez habiter un logement décent. La superficie minimum doit 
être de 9m2 pour une personne et 16m2 pour deux personnes.
L’aide au logement est versée tous les mois à terme échu (aide au  
logement de janvier versée début février). Tout changement de  
situation peut entraîner un nouveau calcul à la hausse ou à la baisse. 
Prévenez rapidement votre CAF de tout changement (familial,  
professionnel). Remplissez votre demande d’aide au logement en 
ligne sur www.caf.fr, avec les pièces justificatives demandées.
CAF de l’Ain
www.caf.fr - 4 rue Aristide Briand - CS 50314 
01014 Bourg-en-Bresse cedex - 0 810 25 01 10
15 rue Jules Michelet 
01100 Oyonnax - 0 810 25 01 10

Les aides du CROUS
Besoin d’un logement ou d’une bourse pour poursuivre vos études ? 
Une seule procédure : le Dossier Social Etudiant (DSE) à remplir en 
ligne sur www.crous-lyon.fr
Le CROUS gère à la fois les demandes de logement en résidence 
universitaire et les demandes de bourses sur critères sociaux. Pour sol-
liciter une bourse sur critères sociaux et/ou l’attribution d’un logement 
en résidence universitaire, un seul dossier doit être constitué chaque 
année par Internet à partir du 15 janvier.
La procédure du DSE concerne les demandes de bourses sur critères 
sociaux du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement  
Supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture et de  
la Communication.

CROUS 
59 rue de la Madeleine - 69365 Lyon cedex 07 - 04 72 80 17 70 
04 13 38 40 01 (numéro unique pour les bourses).

Les autres aides
Action Logement
L’organisme Action Logement peut vous apporter des solutions pour 
vous aider dans vos démarches de logement :
-  L’avance Loca-pass : prêt à taux zéro pour le dépôt de garantie
-  La garantie Loca-pass : garantie pour les moins de 30 ans pour 
le parc social

-  La garantie Visale : garantie pour les moins de 30 ans pour le parc 
privé et social

-  L’aide Mobili-Jeune : subvention qui permet d’alléger la quittance de 
loyer pour les moins de 30 ans en formation en alternance.

Retrouvez plus de renseignement sur :
www.actionlogement.fr et au 04 74 42 25 02

Action Logement Bourg-en-Bresse 
247 chemin de Bellevue - 01960 Péronnas
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Conformément à l’article 7G de la loi du 6 juillet 1989, au moment 
de la remise des clefs il est indispensable de présenter un contrat 
"multirisques habitation". Il vous couvre également contre le vol 
dans votre habitation et vous permet de bénéficier de la responsabi-
lité civile concernant les dommages matériels et corporels que vous 
pourriez infliger à un tiers.
Conseils pratiques :
Au moment de souscrire un contrat, vérifiez ces garanties indispen-
sables : perte ou vol des clés, recherche de fuite, assurance gratuite 
d’un deuxième logement en cas de stage, indemnité en cas de redou-
blement suite à un accident, prise en charge du colocataire inscrit au 
contrat (relogement et assistance domestique), prise en charge du vol 
de vélo dans les locaux communs…

Les hôpitaux  
et centres de soins
•  Le Centre Hospitalier de Fleyriat 

900 route de Paris - 01012 Bourg-en-Bresse  
04 74 45 46 47 - www.ch-bourg-en-bresse.fr

•  La Clinique Convert 
62 avenue de Jasseron - 01000 Bourg-en-Bresse 
0826 30 12 34 - www.clinique-convert-bourg-en-bresse.ram-
saygds.fr

•  Le Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
1 route de Veyziat - 01100 Oyonnax 
04 74 73 10 01 - www.ch-hautbugey.fr

Mutuelles et Sécurité Sociale
Mutuelles
La Sécurité Sociale étudiante
La loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit  
la suppression du régime de sécurité sociale applicable aux  
étudiants à partir du 1er septembre 2018. Elle est remplacée  
par une contribution à hauteur de 90€ pour "favoriser l’accueil  
et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des  
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général de la Sécurité Sociale alors que les autres seront encore  
rattachés au régime étudiant. Cela vous permettra de rester affilié au 
régime de Sécurité Sociale de vos parents.
La LMDE et la Smerra ne disparaîtront pas pour autant. Elles continue-
ront à proposer des offres de complémentaire santé, ainsi que des 
actions de prévention sur les campus.
Pour plus d’informations :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain (CPAM) 
www.ameli.fr ou rendez-vous en agence 
1 place de la Grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse 
188 rue Anatole France - 01100 Oyonnax - 36 46

Les mutuelles complémentaires
L’adhésion à une mutuelle est facultative, mais vivement conseillée 
aux étudiants afin qu’ils puissent bénéficier des prestations complé-
mentaires à celles de la Sécurité Sociale, ainsi que d’un contrat 
d’assurance. L’étudiant peut conserver la mutuelle de ses parents ou 
choisir entre plusieurs mutuelles locales, départementales, régionales 
ou nationales.

Les aides alimentaires,  
sanitaires et sociales
En cas de difficultés ces associations peuvent 
vous aider
•  Restos du Coeur 

10 rue des Blanchisseries - 01000 Bourg-en-Bresse  
04 74 45 26 57 - 01p1.restosducoeur@wanadoo.fr 
32 rue Jean Mermoz - 01100 Oyonnax - 04 74 77 56 63

•  Croix Rouge Française 
3 rue Henri Dunant - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 25 65 
3 rue de la Victoire - 01100 Oyonnax - 04 50 42 40 35

•  Communauté Emmaüs 
RN83 le village - 01960 Servas - 04 74 52 71 57

•  Secours Catholique 
6 rue Brillat Savarin - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 21 66 77 
22 rue Brillat Savarin - 01100 Oyonnax - 04 74 73 44 59
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•  Secours Populaire Français 
32 boulevard Victor Hugo 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 63 18  
3 rue du Maquis - 01460 Montréal-la-Cluse - 04 74 76 25 85

•  Tremplin 
171 avenue de Mâcon - 01440 Viriat - 04 74 45 11 28

•  Tabac Info Service 
www.tabac-info-service.fr - 36 89

•  Drogues Info Service 
www.drogues-info-service.fr - 0 800 23 13 13

•  Alcool Info Service 
www.alcool-info-service.fr - 0 980 980 930

•  Joueurs Infos Service 
www.joueurs-info-service.fr - 09 74 75 13 13

•  Pour vous aider à faire la différence entre un petit et un gros 
coup de mou : www.info-depression.fr

•  AIDES (prévention sida) 
www.aides.org - 0 805 160 011

•  Se renseigner ça peut aider - www.sante-jeunes.org
•  Santé et prévention pour les jeunes - www.filsantejeunes.com
•  Informations sur la sexualité - www.keskesex.fr
•  la Maison des Adolescents de l'Ain (ouverte aux 12-20 ans)  

à Bourg-en-Bresse et Oyonnax - www.maisondesados01.fr

Zoom sur l’Epicerie Solidaire
L’Épicerie Solidaire "Au marché conté" est un magasin similaire 
à une boutique de quartier. Produits variés à prix réduits pour 
une alimentation équilibrée. Accueil sans rendez-vous le mardi, 
jeudi et samedi. L’utilisation de l’épicerie est fixée pour une du-
rée maximale de 6 mois sous conditions, notamment celle d’être 
inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur de Bourg-
en-Bresse.
Epicerie Solidaire 
1 avenue de l’Egalité 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 50 45 02 
epicerie-solidaire@wanadoo.fr - www.aumarcheconte.fr
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•  Peau - www.prevention-soleil.fr

•  Audition - www.ecoute-ton-oreille.com

•  Ondes - www.lesondesmobiles.fr

•  Vaccin - www.vaccination-info-service.fr

•  Contraception - www.choisirsacontraception.fr

•  IST - www.info-ist.fr

Accueil et aide aux Jeunes
L’association aide les jeunes souffrant de problèmes de toxicomanies, 
drogues ou liés à l’adolescence.
•  Antenne de Bourg 

8 rue du Pont des Chèvres - 04 74 23 67 66
•  Antenne d’Oyonnax 

2 rue Montaigne - 04 74 81 90 01

Centres de santé publique
Information, dépistage et traitement des Infections Sexuellement Trans-
missibles. Dépistage et traitement de la tuberculose.
•  Hôpital Fleyriat Bourg-en-Bresse 

04 74 45 40 76. Consultation de dépistage anonyme et gratuit. 
Vaccinations gratuites avec ou sans rendez-vous.

•  Pôle Amédée Mercier Bourg-en-Bresse 
04 74 52 10 02

•  Centre social de la Reyssouze Bourg-en-Bresse 
04 74 23 37 77

•  Centre Médico-scolaire Oyonnax 
04 74 81 77 07

LES NUMÉROS UTILES
• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Police Nationale : 17
• Urgences : 112
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4 rue des Remparts - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 47 20 20
•  Commissariat de Police Nationale d’Oyonnax 

41 bd Louis Dupuy - 01100 Oyonnax - 04 74 77 47 33
•  Police Municipale de Bourg-en-Bresse 

1 bis avenue des Belges 
 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 42 45 00

•  Police Municipale d’Oyonnax 
Parc René Nicod 
73 bis rue Anatole France - 01100 Oyonnax - 04 74 81 64 21

•  Gendarmerie de Bourg-en-Bresse 
2 rue de Chateaubriand  
BP 311 - 01011 Bourg-en-Bresse cedex - 04 74 45 97 00

•  Gendarmerie d’Oyonnax 
rue Sainte-Geneviève - 04 74 77 16 33

•  Centre antipoison de Lyon - 04 72 11 69 11

Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
Ouverts à tous, quel que soit l’âge, le sexe, la situation sociale 
ou familiale. Des professionnels de santé (infirmière, sage-femme, 
médecin, conseillère conjugale et familiale, psychologue) 
accueillent le public gratuitement et en toute confidentialité. 
Ce sont des lieux où l’on peut trouver de l’information, être 
écouté, parler de tout ce qui est en lien avec la vie affective, 
amoureuse et relationnelle : entretien avec une psychologue ou 
une conseillère conjugale et familiale, consultations médicales 
à orientation gynécologique réalisées par une sage-femme 
ou un médecin proposées avec ou sans rendez-vous (dont 
dépistage Infection Sexuellement Transmissible).
•  CPEF de Bourg-en-Bresse 

3 rue du Pont des Chèvres 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 23 10 67

•  Centre Hospitalier de Fleyriat 
900 route de Paris - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 42 87

•  CPEF d’Oyonnax 
Cité administrative - 188 rue Anatole France 
01100 Oyonnax - 04 74 81 36 35

S’engager en France  
et à l’étranger
Être jeune n’empêche pas de s’engager pour défendre une cause. 
Avant, pendant ou après vos études, vous pouvez vous engager 
comme bénévole dans l’association de votre choix, participer à un 
Service Civique (en France ou à l’étranger) ou demander un finance-
ment pour mettre en place un projet.

Action Jeunes Citoyens
Pour en bénéficier il faut avoir entre 16 et 25 ans, être originaire 
de la région Auvergne Rhône-Alpes et avoir un projet d’intérêt gé-
néral (animer et dynamiser son territoire, agir pour sa préservation, 
favoriser les actions de solidarité locale, être acteur des valeurs de la 
République). L’aide peut aller jusqu’à 4 000€ (dans la limite de 50 %  
du budget total). 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
Direction de la Jeunesse, du Sport, de la Santé et du Handicap, 
Service Jeunesse - 04 26 73 44 38 - ajc@auvergnerhonealpes.fr - 
www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Projets Jeunes
Ce dispositif permet aux jeunes résidents de l’Ain de 11 à 30 ans, de 
financer un projet d’intérêt général. L’objectif doit être de favoriser 
l’engagement des jeunes dans les projets, la participation à la vie lo-
cale, la responsabilisation, l’organisation collective des jeunes, d’en-
courager les initiatives créatrices de lien social dans les domaines 
culturel, sportif, solidaire, scientifique ou d’agrémenter ou faciliter la 
vie en milieu rural ou urbain des jeunes et/ou des autres habitants du 
territoire visé par les jeunes. Le montant varie en fonction de la nature 
du projet et des besoins pour sa réalisation.
Odile Jambon, Chargée d’appui et d’expertise enfance jeunesse de 
la Caf de l’Ain - 04 74 45 48 85

Erasmus+ France Jeunesse et Sport
Ce programme finance des projets à but non lucratif dans le do-
maine du sport (partenariat collaboratif, manifestations sportives eu-
ropéennes) et de la jeunesse (développement d’activités d’éducation 
formelle ou informelle c’est-à-dire en dehors du cadre scolaire ou 
professionnel).
Accessible pour les 13 - 30 ans - www.erasmusplus-jeunesse.fr
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Avec des missions allant de 6 mois à 1 an, le Service Civique permet 
de s’impliquer dans divers domaines : culture et loisirs, éducation 
pour tous, santé, environnement, solidarité, mémoire et citoyenneté, 
développement international et aide humanitaire, intervention d’ur-
gence, sport, étranger. Compatible avec une poursuite d’étude ou 
un travail à temps partiel, le Service Civique est indemnisé 580€ 
net par mois pour une mission d’au moins 24h par semaine. Il est 
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en 
situation de handicap) avec comme critères principaux la motivation 
et le savoir-être. Le volontaire bénéficie de nombreux avantages dont 
ceux de la Région Auvergne Rhône-Alpes (carte Pass’ Région - hors 
manuel scolaire - tarification TER Illico Solidaire, carte gratuite va-
lable 6 mois et renouvelable), selon le profil une participation au 
financement du BAFA et BAFD, une aide à la formation de bénévole 
associatif.
Le + les trimestres effectués lors de votre engagement sont pris en 
compte au titre de l’assurance retraite.
Plus d’infos : Service Civique 39 39 - www.service-civique.gouv.fr,  
Réseau Information Jeunesse du département de l’Ain et les MDE 
Bourg-en-Bresse et Haut-Bugey.

Volontariat de Service Civique
Destiné aux plus de 25 ans qui souhaitent participer à des missions 
d’intérêt générale. Une indemnisation et une couverture sociale com-
plète est financée par l’organisme d’accueil.
Plus d’infos : Service Civique 39 39 - www.service-civique.gouv.fr,  
Réseau Information Jeunesse du département de l’Ain et les MDE 
Bourg-en-Bresse et Haut-Bugey.

Sapeur-Pompier Volontaire
Pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire il faut remplir quelques  
critères : avoir plus de 16 ans, résider légalement en France, 
avoir effectué la JDC, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir 
de condamnation incompatible avec l’exercice de sapeur-pom-
pier, remplir les conditions d’aptitude physiques et médicales. 
L’engagement est de 5 ans avec une première année probatoire -  
www.pompiers.fr

Service Volontaire Européen
Il permet aux 18 - 30 ans de réaliser un projet d’intérêt général à 
l’étranger de 2 à 12 mois. Une prise en charge totale avec une 
indemnité variant selon les pays est prévue.

SERVICE CIVIQUE,  
le pouvoir d’être utile 
Des missions citoyennes dans les associations et structures 
publiques pour tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 
ans en situation de handicap).  

Trouve ta mission, dans l’Ain ou ailleurs, sur  
SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR 
Egalement, des conseils et des infos sur  
JEUNES01.FR (portail des jeunes de l’Ain) 

#LePouvoirDetreUtile 

Trouvez votre mission sur 
SERVICE-CIVIQUE 

.GOUV.FR 
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Le + bis Carte Jeune Européenne offerte.
Attention prévoyez environs 6 mois pour l’ensemble des dé-
marches.
Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport  
Agence du Service Civique  
95 avenue de France - 75013 Paris 
01 70 98 93 69 - www.jeunesseenaction.fr

Volontariat de Solidarité Internationale
Pour toute personne majeure sans activité professionnelle voulant ac-
complir à temps plein une mission d’intérêt général dans des pays en 
développement. L’indemnisation est comprise entre 106 € et 710 €, 
hors prise en charge du transport, du logement et de la nourriture. La 
durée des missions peut aller de moins d’un mois à plus de 12 mois. 
www.france-volontaires.org

Volontariat International en Administration 
ou en Entreprise 
Permet aux 18-28 ans de partir travailler à l’étranger pour des ser-
vices de l’Etat Français (ambassades, alliances françaises, instituts de 
recherches…). L’indemnisation par mois varie selon le pays d’affec-
tation et le type de volontariat. Les missions durent de 6 à 24 mois. 
www.civiweb.com

Volontariat Franco-allemand
Il partage les objectifs et le cadre légal du Service Civique, il est 
accessible aux 18-25 ans et permet une prise de conscience de la 
citoyenneté française et européenne. En pratique, une association 
française et allemande envoient et accueillent en même temps des 
volontaires dans des domaines tels que la culture, l’écologie, le social 
et le sport pour une durée de 12 mois (35h par semaine) dont 25 
jours de formation binationale interculturelle civique et linguistique.  
Il est évidemment préférable d’avoir des bases en allemand. 
www.volontariat.ofaj.org

Volontariat des Nations Unies
Avec une majorité de contrats de 6 à 12 mois renouvelables, ce 
programme agit dans les domaines du secours humanitaire et de 
la réinsertion, de l’appui au droits de l’homme, au processus électo-
raux et à la consolidation de la paix. Pour pouvoir rejoindre le VNU 
il faut avoir entre 18 et 29 ans, un diplôme universitaire ou de 

technicien supérieur, au moins deux ans d’expérience profession-
nelle appropriée, de bonnes connaissances en français, anglais et/ 
ou espagnol (langues officielles du programme), faire preuve d’un 
fort attachement aux valeurs du volontariat, savoir s’adapter à des 
conditions de vies difficiles, des capacités à travailler dans un milieu 
multiculturel, des qualités de contact et d’organisation, avoir une ex-
périence dans le volontariat et/ou professionnelle dans un pays en 
voie de développement. Une allocation de frais d’installation (calcu-
lée en fonction du pays) ainsi qu’une allocation de subsistance sont 
versées au volontaire. Le volontariat peut se faire à l’étranger, dans 
son pays ou en ligne. 

Volontariat International de la Francophonie
Il a pour but de promouvoir la langue française et la diversité  
culturelle et linguistique, mais aussi les Droits de l’Homme, la paix, 
l’éducation, la culture ou les nouvelles technologies sur une durée de 
12 mois. Pour pouvoir devenir volontaire il faut avoir entre 21 et 34 
ans au moment du dépôt de la candidature, être reconnu médicale-
ment apte, avoir la nationalité d’un des 57 pays membres de la fran-
cophonie (et y résider), avoir un diplôme universitaire ou équivalent, 
être en règle avec les lois de son pays. 
Il n’est pas possible d’être candidat dans son pays d’origine. Pendant 
son année, le volontaire s’engage à temps complet et en dehors de 
tout autre engagement. Il perçoit une indemnisation de subsistance 
(calculée selon son pays d’affectation), ainsi qu’une assurance san-
té, une assurance rapatriement sanitaire et une responsabilité civile. 
Selon le poste le logement peut être fourni. Les frais de transports 
aller-retour entre le pays d’origine et le pays d’affectation sont pris en 
charge, le visa est à la charge du volontaire. 
Ce programme est fait pour vous si le développement de la franco-
phonie vous tient à coeur et si vous avez envie de vous confronter 
à d’autres cultures et d’apporter votre savoir-faire et savoir-être à un 
autre type de structure professionnelle. 
www.jeunesse.francophonie.org, www.francophonie.org 

Année de césure
L’année de césure permet de faire une pause d’un an dans vos 
études afin de réaliser un stage en entreprise, mener un projet person-
nel ou partir à l’étranger. Elle va vous permettre de renforcer votre 
projet professionnel.
Le - l’année de césure est une circulaire ministérielle et non une loi, 
votre établissement n’est donc pas obligé de l’appliquer.
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Pourquoi être bénévole ?
Le bénévole est une personne qui s’engage librement pour mener une 
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps 
professionnel et familial. Le bénévole donne ainsi de son temps libre 
à une action qui l’intéresse ou qu’il souhaite encourager, mais il ne 
bénéficie d’aucun statut défini.

France Bénévolat
France Bénévolat met en relation des personnes souhaitant devenir 
bénévoles et des associations en ayant besoin. Quelques soit votre 
niveau de compétence, il y a forcément une mission pour vous : aide 
aux devoirs, accompagnement de personnes âgées ou en situation 
de handicap, aide pour les démarches administratives d’associa-
tions… Choisissiez vos missions en fonction de vos disponibilités.
Le + valoriser l’expérience acquises auprès d’une association grâce 
au Passeport Bénévole. www.francebenevolat.org
Bourg-en-Bresse - 20 rue du 4 Septembre - 14h à 17h 
04 74 45 38 36 - bourgbenevolat@gmail.com
Oyonnax - jeudi de 14h à 17h - Centre Social Est - 144 rue Anatole 
France - 04 74 77 37 64 - benevolat.oyonnax@gmail.com 

Chantiers de bénévoles
Chantiers de bénévoles, chantiers de jeunes ou chantiers internatio-
naux sont différents termes pour parler de la même chose. Les missions 
sont diverses, comme la construction ou conservation du patrimoine, 
la protection de l’environnement, l’animation ou encore l’organisation 
de festivals. En France, ils sont ouverts dès 14 ans (20h à 30h par se-
maine) pour l’étranger il faut avoir au moins 18 ans en général (30h 
à 35h par semaine). Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation ou 
une qualification particulière, il suffit d’être motivé et d’aimer vivre en 
collectivité. Les chantiers durent 2 à 3 semaines l’été, mais peuvent 
parfois continuer pendant l’année ou les week-ends. Les bénévoles 
sont hébergés et nourris pendant la durée du chantier cependant, les 
conditions varient d’un chantier à l’autre. Ce n’est pas une activité 
rémunérée ou indemnisée, il peut être demandé aux bénévoles de 
participer financièrement. Dans tous les cas, les frais pour se rendre 
sur place sont à la charge du bénévole. Parmi les sites existants : 
www.cotravaux.org ou www.etudesetchantiers.org

Partir à l’étranger
Forum de la Mobilité Internationale 
17 octobre 2018
Organisé par le BIJ et la MDE Bourg-en-Bresse, cet événement vous 
permet de rencontrer et d’échanger avec différents professionnels 
qui répondent à vos questions et abordent les modalités pratiques : 
obtenir un financement, apprendre une langue, remplir les formalités 
de départ, identifier les organismes spécialisés. Vous voulez partir 
à l’étranger ? Que ce soit pour un projet d’études, de stage, d’em-
ploi ou découverte, rendez-vous le 17/10 à la Salle des Fêtes de  
Bourg-en-Bresse pour le forum de la Mobilité Internationale ! Plus 
d’infos sur le portail jeunes01.fr

Séjour Linguistique
La meilleure manière d’apprendre une langue c’est en immersion. 
Pour ce faire il existe différents moyens (hors séjour pour les études) :  
séjour en immersion, stage en entreprise, être au pair… Plusieurs 
organismes proposent des offres de séjour plus ou moins long.

Wwoofing - World Wide  
Opportunities on Organic Farm
Système de voyage à moindre coût. En échange de 6h de travail 
par jour en lien avec l’écologie (jusqu’à 6 jours par semaine), une 
famille vous accueille chez elle (vous êtes logé et nourri). C’est un 
bon moyen de faire de l’écotourisme tout en apprenant à parler une 
nouvelle langue. Il n’est pas forcément nécessaire d’être un as du 
bricolage/ jardinage ou un expert en écologie, les familles sont sou-
vent contentes de vous faire partager leur expérience. Il faut toutefois 
avoir un intérêt dans tout ce qui a trait à l’écologie et la préservation 
de l’environnement (n’utilisez pas ce système de voyage uniquement 

    Camps d’été d’exception
    Stages intensifs de langue
    Etudes à l’international après le bac, un BTS/DUT, une Licence...
    Immersion

LE SPECIALISTE DES ETUDES A L’INTERNATIONAL

www.windroseeducation.com · info@windroseeducation.com       

pub 2018.indd   1 13.04.18   15:37
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Le + il est possible de faire cela un peu partout en France et dans 
le monde.

Programme Vacances Travail
En étant français c’est 13 destinations qui s’offrent à vous. Accessible 
de 18 à 30 ans, le PVT permet de partir à la découverte d’une autre 
culture, d’améliorer sa maîtrise de la langue tout en combinant le 
voyage et le travail. Il apporte une ouverture d’esprit, vous permet de 
mieux vous connaître, de rencontrer des gens de tous horizons. Vous 
pouvez à la fois découvrir à fond un pays tout en vous forgeant une 
expérience professionnelle internationale !
Pensez cependant à partir bien préparé (prévoyez assez d’argent, 
une assurance maladie, hospitalisation et rapatriement). 
www.pvtistes.net

Au Pair
Partir au pair est une bonne solution si vous souhaitez vous immerger 
vraiment dans le pays sans être pour autant isolé. En échange d’un 
certain nombre d’heures par semaine à vous occuper des enfants, 
vous êtes nourri, logé et blanchi par la famille. Il faut avoir une 
bonne connaissance de base de la langue du pays et aimer s’occu-
per d’enfants (avoir un BAFA et/ou une formation au premier secours 
est un plus). Selon le pays de destination les critères varient (âge, 
visa, salaire, jours de repos, durée du séjour). Dans tous les cas il 
est préférable de passer par une agence agréée afin d’éviter d’éven-
tuelles arnaques.

Etudier à l’étranger
Vous pouvez également partir étudier à l’étranger (certaines écoles 
ou universités ont des partenariats avec des établissements étrangers). 
Comme pour les autres programmes présentés plus haut, étudier à 
l’étranger va vous permettre de découvrir une autre culture, de vous 
perfectionner dans une langue et de voyager tout en complétant 
votre cursus ! Outre un mode de vie différent c’est également une 
nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre que vous allez découvrir !  
Avant de partir pensez à vérifier les papiers d’identité nécessaires, à 
demander votre visa, à vous faire vacciner ou à prendre un traitement 
en amont , à votre permis de conduire (vous pouvez avoir besoin d’un 
permis international), à vous inscrire sur les registres des "Français à 
l’étranger", à signaler votre changement d’adresse et à résilier vos 

abonnements qui ne vous seront plus utiles (téléphone, internet…).
Le + il existe différentes bourses (nationale, régionale,  
départementale) en fonction de votre profil et de votre destination 
(bourse Erasmus +, bourse du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
bourse Région Mobilité Internationale). Elles sont cumulables avec 
votre bourse sur critères sociaux. 
www.cidj.com, www.diplomatie.gouv.fr, www.service-public.fr, 
www.auvergnerhonealpes.fr

Faire un stage à l’étranger
Utilisez les mêmes méthodes que pour trouver un job (envoi de 
CV et lettres de motivation). Pour trouver un stage, consultez les  
annuaires spécialisés (KOMPASS, MOCI), regardez les sites  
des entreprises françaises ayant des filiales à l’étranger et les 
entreprises étrangères ayant des filiales en France, candidatez 
auprès des institutions européennes et des organisations interna-
tionales, faites appel à des organismes privés spécialisés dans la  
recherche de stage (attention aux conditions à la signature du contrat). 
www.info-jeunes.fr, www.kompass.com, www.lemoci.com
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Financer ses études
Il peut être parfois difficile de financer ses études (avec ou sans l’aide 
des parents). Cependant, il existe plusieurs moyens d’y remédier  
allant du contrat de travail étudiant, aux petits jobs en passant par 
des aides de l’état et des collectivités. Faites attention cependant à 
bien équilibrer votre temps d’études (présence en cours, période 
de révision) et votre temps de travail salarié. Idéalement, celui-ci 
ne doit pas dépasser 15h par semaine afin de ne pas pénaliser vos 
études (qui sont la priorité !).

Prêt d’honneur
Si vous avez la nationalité française et si vous êtes domicilié dans 
l'Ain depuis au moins 2 ans, vous pouvez demander un prêt d’hon-
neur à taux 0 % auprès du Conseil Départemental de l’Ain. 
Pour pouvoir solliciter un prêt il faut suivre un enseignement ou une 
formation professionnelle médico-sociale (aides-soignants, sages-
femmes, infirmiers), d’assistants sociaux et éducateurs spécialisés 
préparant un diplôme reconnu par l’Etat au niveau de l’enseignement 
supérieur, ou être en apprentissage dans une formation au niveau de 
l’enseignement supérieur. 
Le montant du prêt dépend de la formation suivie et de vos revenus 
financiers. Cependant, le montant total du prêt ne pourra pas excé-
der 1220 €. Le prêt est remboursable entre 4 à 8 ans. www.ain.fr

Bourse au mérite de la  
Région Auvergne Rhône-Alpes
Cette bourse de 500 € est ouverte à l’ensemble des bacheliers de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes ayant obtenu une mention "très 
bien" au baccalauréat. La demande doit être faite avant novembre 
à l’adresse bourseaumerite.auvergnerhonealpes.fr
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Selon vos revenus ou ceux de votre famille vous pouvez avoir droit 
à des bourses. Pour plus de renseignements rapprochez-vous du 
CROUS de l’Académie de Lyon. www.crous-lyon.fr

Prêts bancaires
Certaines banques proposent des prêts spéciaux ainsi que certains 
avantages pour les étudiants. Rapprochez-vous de votre conseiller 
pour plus d’informations.

Les secteurs clés
Hôtel, restauration, commerce, grande distribution, tourisme, aide à 
domicile, soutien scolaire, encadrement scolaire, télémarketing, son-
dage, transport, santé, hygiène, propreté, secrétariat… autant de 
secteurs d’activités qui recherchent souvent de manière saisonnière, 
ponctuelle, à courte ou longue durée. Plus d’infos sur Jeunes01.fr

Vos droits
Quel que soit votre type de contrat (mission intérimaire, contrat sai-
sonnier, CDD ou CDI, temps plein ou partiel) vous avez les mêmes 
droits qu’un travailleur "classique". Concernant les impôts, si vous avez 
moins de 26 ans (au 1er janvier de l’année d’imposition), vous êtes 
exonéré d’impôts sur le revenu sur les salaires perçus lors de l’année 
ou des congés scolaires dans la limite de 3 mois de Smic par année.

ATTENTION !
•  Vous devez signer dans les 48h après votre embauche un contrat 

de travail récapitulant votre identité, les modalités de votre emploi, 
la durée du préavis en cas de rupture de contrat, la convention col-
lective applicable et caisse de retraite complémentaire/organisme 
de prévoyance.

•  Vous devez recevoir tous les mois un bulletin de salaire, quel que 
soit le type de paiement. Il est à conserver à vie afin de faire 
valoir vos droits à la retraite. Il doit comprendre les informations sui-
vantes : le poste occupé, la période de paie, le nombre d’heures 
effectuées, l’intitulé de la convention collective, le salaire brut, la 
nature et le montant des cotisations sociales patronales et salariales 
et tout autre ajout ou retenue, ainsi que le montant net à payer de 
votre salaire.

•  Vous ne pouvez pas être rémunéré en dessous du Smic. Au 1er 

janvier 2018, le Smic horaire brut est de 9,88 €.
•  Si vous travaillez pendant l’année (du 1er octobre au 30 septembre), 

Il existe différents simulateurs afin de  
savoir à quelles bourses ou aides vous  
pouvez prétendre, mais aussi de calculer 
votre budget :
Simulateur de bourses des CROUS - simulateur.lescrous.fr
Simulateur d’aides du gouvernement - www.mes-aides.gouv.fr
Simulateur de budget - www.letudiant.fr
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obligatoirement au régime étudiant, puisque vous bénéficiez de 
celui de votre employeur. Si votre contrat s’interrompt pendant cette 
période, vous devez vous inscrire sous un mois au régime étudiant.

•  Étudiant salarié : vous avez dorénavant le droit à 5 jours de 
congés ouvrables pour préparer vos examens. Pour cela vous 
devez justifier auprès de votre employeur d’une inscription valide 
et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un 
diplôme d’enseignement supérieur, avoir travaillé 60 jours ouvrés, 
prendre ces congés dans le mois précédent vos examens. Ces 
congés ne sont pas payés et ne peuvent pas être déduit de vos 
congés payés. Pensez à prévenir votre employeur à l’avance de 
vos dates d’examens.

•  Si vous avez moins de 20 ans, êtes à la charge de vos parents et 
qu’ils continuent de percevoir des prestations familiales vous ne pou-
vez pas dépasser 55 % du Smic brut (moyenne de 6 mois de rému-
nération du 1er avril au 30 septembre ou du 1er octobre au 31 mars).

•  En cas de conflit avec l’employeur vous bénéficiez des mêmes 
droits que les autres salariés. Vous pouvez faire appel aux délégués 
du personnel, aux syndicats des salariés, aux Prud’hommes, à l’ins-
pection du travail. Vous pouvez également contacter le Défenseur 
des Droits si vous avez été ou êtes victimes de discrimination (lié 
à votre sexe, origine, orientation sexuelle, religion, état de santé, 
opinions politiques).

www.travail-emploi.gouv.fr, www.info-jeunes.fr, www.ameli.fr,  
www.defenseurdesdroits.fr, www.legifrance.gouv.fr

Prime d’activité
La Prime d’activité est une aide qui complète les revenus d’activité 
professionnelle. Elle peut être accessible aux étudiants salariés ou aux 
apprentis. Vous devez avoir travaillé au moins 3 mois, touché entre 
890 € net et 1 500 € net. www.caf.fr

Travail au noir
N’acceptez pas de travailler au noir ! Au-delà des risques  
pénaux que vous encourez, vous n’aurez pas de protection sociale, 
vous ne cotiserez pas pour votre retraite, n’aurez pas de moyen  
de vous retourner contre votre employeur (en cas de non-paiement 
par exemple), n’aurez pas de bulletin de salaire (impossibilité  
de demander un crédit, louer un appartement), n’aurez pas le droit 
à l’indemnité chômage en cas de licenciement, ne serez pas couvert 
en cas d’accident du travail.
www.travail-emploi.gouv.fr

Emploi et Internet
Aujourd’hui beaucoup d’employeurs font des recherches internet 
lorsqu’ils reçoivent votre candidature. Faites attention aux contenus 
que vous diffusez sur les réseaux sociaux (photos, avis politique / 
philosophique). Vérifiez vos paramètres de confidentialité sur tous les 
réseaux sociaux Vous pouvez également utiliser un pseudo. Gardez à 
l’esprit qu’internet n’oublie rien ! Alors la photo de vous la tête dans 
la cuvette ce n’est peut-être pas une bonne idée !

Petits jobs
Plusieurs petits jobs peuvent vous apporter un complément tout en 
vous prenant peu de temps :
•  Le baby-sitting : le grand classique ! Il est tout de même nécessaire 

d’aimer passer du temps avec les enfants (et d’avoir un minimum 
de patience !). Une formation aux premiers secours est un plus. Il 
existe plusieurs sites mettant en lien les particuliers entre eux, vérifiez 
tout de même le sérieux des sites. Vous pouvez vous faire payer par 
chèque, liquide ou chèque emploi service. Le salaire est en général  
le Smic mais peut changer en fonction du nombre d’enfants à 
charge et des services rendus (ménage, repassage).

•  L’aide aux devoirs
•  Le jardinage
•  La garde d’animaux : gardez un animal chez vous, chez ses pro-

priétaires, passez lui donner à manger ou lui faire faire une ballade 
autant de possibilités. Des sites existes comme www.dogsitting.fr.

FEPEM - Fédération des  
Particuliers Employeurs
Les MDE Bourg-en-Bresse et Haut-Bugey sont des points relais 
de la Fepem où vous pouvez trouver toutes les informations pour 
devenir salarié du particulier-employeur et bénéficier d’une aide 
dans vos démarches www.fepem.fr

Pour trouver des annonces de job étudiant 
ou proposer vos services, rendez-vous sur 
notre site Jeunes01.fr
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astuces de cuisine
Les repères
•  Au moins 5 fruits et légumes par jour : 1 fruit/légume = une 

portion. Pensez à varier. Privilégiez les fruits et légumes de saison 
qui seront moins chers que le reste de l’année. Les conserves et les 
produits surgelés sont une bonne alternative.

•  3 produits laitiers par jour : yaourt, lait, fromage, fromage blanc. 
Attention la crème et le beurre n’en font pas partie, tout comme les 
desserts lactés (comme les flans ou les crèmes dessert car ils ne 
contiennent pas assez de lait).

•  Les féculents à chaque repas et en fonction de sa faim : pain, 
biscotte, riz, blé, orge, lentilles, fèves, haricots secs…

•  Viande, poisson, œufs : 1 à 2 fois par jour.

•  Limiter la consommation de matière grasse, de sucre, de sel et 
d’alcool.

•  L’eau : à volonté !
•  Pour craquer moins facilement sur les chips, gâteaux ou autres 

sucreries pensez à aller faire vos courses le ventre plein !
•  Faites une liste de course, vérifiez ce qu’il vous manque, réfléchis-

sez à des idées de repas et regardez bien les dates de péremption.
•  Bien manger avec un petit budget c’est possible : essayer de vous 

tenir à votre liste de course, préférez les produits bruts plutôt que 
transformés (les plats tous prêts vous reviendront plus cher). Achetez 
des fruits et légumes surgelés.

•  Ajustez les quantités (par personne : 1 verre de pâtes crues, ½ 
verre de riz cru, ½ tasse de haricots secs, 1 bol de laitue, 3 cuil-
lères à soupe bien remplies de lentilles, 2 tranches de jambon) 
vous éviterez ainsi de gaspiller. Ce qui est bon pour vous et votre 
porte-monnaie l’est aussi pour la planète !

•  Utilisez vos restes : un reste de pommes de terre à l’eau peut deve-
nir une purée ou un hachis Parmentier !

•  Faites attention aux dates de péremption : le premier rentré = le 
premier sorti.

•  Pour gagner du temps faites bouillir l’eau dans une bouilloire.
•  Les produits "must have" : farine, sucre, beurre, pâtes, riz, œufs, 

lait longue conservation. Pour certains produits, le principe de 

"longue conservation" n’est valable que s’il n’est pas entamé ! Une 
fois ouvert consommez-le rapidement !

•  Pensez aux plats rapides, simples et qui pourront vous faire plu-
sieurs repas : quiches, tartes, cakes, gratins !

Si vous êtes en manque d’inspirations pour cuisiner et utiliser  
vos restes pensez aux sites dédiés comme mangerbouger.fr ou  
antigaspi.ain.fr. Il existe aussi bon nombre de sites ou d’applica-
tions de cuisine.

Jours et lieu de marché à Bourg-en-Bresse
•  Le mercredi matin de 8h à 13h sur la place du Champ de Foire
•  Le samedi matin de 8h à 13h sur la place du Champ de Foire
•  Le dimanche matin de 8h à 13h rue Montesqieu aux Vennes

Jours et lieux de marché à Oyonnax
•  Le lundi matin de 6h à 13h30 au parc Jeantet (face à la gare 

SNCF) : marché mixte
•  Le jeudi matin de 6h à 13h30 cours Verdun (quartier de la Plaine) : 

marché mixte
•  Le samedi matin de 6h à 13h30 au parc Jeantet (face à la gare 

SNCF) : marché alimentaire
N’oubliez pas de bouger ! Vous n’avez pas le temps de faire de 
sport dans un club ou en salle : allez en cours à pieds ou en vélo. 
Descendez du bus peu plus tôt. Prenez les escaliers plutôt que  
l’ascenseur. Bougez même pendant vos révisions, elles n’en seront 
que plus efficaces !

Les avantages
Le Pass’ Région
En tant qu’étudiant post-bac vous pouvez bénéficier du Pass’ Région 
et de ses avantages (sauf manuels scolaires).
•  Culture : 5 places de cinéma dans les salles et les festivals  

partenaires, 30 € pour des spectacles dans les salles et festivals 
partenaires, 8 € pour les livres "loisirs" (bd, romans, essais,  
partitions musicales), accès gratuit et permanent aux musées,  
1 an gratuit et illimité de contenus culturels sur la plateforme  
1DTouch (musique, jeux, vidéos).
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parmi plus de 80 disciplines (aide doublée si l’activité est  
prescrite dans le cadre d’une affection de longue durée ou pour 
les jeunes en situation de handicap souhaitant pratiquer leur sport 
en compétition).

•  Santé : Financez votre inscription à la Formation Prévention et 
Secours Civique niveau 1.Vous pourrez bientôt bénéficier d’une 
consultation gratuite d’addictologie (chez les partenaires) et 
commander des coupons Dépistage-Prévention (consultation 
gratuite et anonyme chez un médecin ou une sage-femme).  
Le + des bons plans grâce aux partenaires de la carte ! 
Le + bis financer votre permis de conduire et BAFA / BAFD

www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Carte Jeunes Européenne
La carte Jeunes Européenne donne accès à plus de 60 000 avan-
tages dans 37 pays d’Europe. Accessible aux 12 - 30 ans la carte 
est valable 1 an pour seulement 10 €. Sport, loisirs, culture, loge-
ment, transport, séjours, restauration autant de possibilités de vous 
divertir à prix réduit ! www.cartejeunes.fr

Logement
Fédération Unies des Auberges de Jeunesse
Cette carte vous permet d’accéder à l’ensemble des Auberges de 
Jeunesse Hosteling International dans le monde (40 000 auberges 
dans 81 pays sur 5 continents). Elle vous permet de profiter de tarifs 
préférentiels chez les partenaires et jusqu’à 10 % de réduction par 
nuitées dans de nombreuses auberges HI à l’étranger. La carte est 
valable du 1er octobre de l’année en cours jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivante. Le tarif adhérent individuel, tarif réduit est à 7€ 
(entre 16 et 25 ans, étudiants français). www.fuaj.org

Transports
Carte et abonnement Illico Jeunes -25 ans
La carte vous donne droit à une réduction de 50 %, pour un coût 
de 15 € (achat de la carte). L’abonnement vous permet de voyager 
quotidiennement sur une ligne précise en Auvergne-Rhône Alpes pour 
un moindre coût.
Il y a également un abonnement spécifique pour les élèves étudiants 
apprentis sur le parcours domicile-études.
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Carte jeune 12-27 ans
La SNCF propose une carte aux 12 - 27 ans permettant de bénéficier 
de 30 % de réduction sur tous les trajets TGV et Intercité en France et 
à l’international (même en dernière minute). Allez sur le site oui.sncf 
pour voir à partir de combien de trajet la carte est rentabilisée. La 
carte est à 50€, valable 1 an (10€ de réduction si vous la renouve-
lée) et jusqu’à la veille de vos 28 ans. www.oui.sncf

Carte Jeune
Hop! et Air France propose une carte de réduction à l’attention des 
12 - 24 ans. Pour 49€ (valable 1 an), cette carte vous permet de 
bénéficier jusqu’à 35 % de réduction sur les vols de plus de 30 des-
tinations françaises. 
Elle vous permet également de bénéficier d’un bagage en soute et en 
cabine et de cumuler des miles. www.hop.com

Musées et monuments nationaux
Les collections permanentes des musées nationaux (musée du Louvre, 
d’Orsay, Picasso…) ainsi que les monuments nationaux (Arc de 
Triomphe, Château de Versailles, Mont Saint-Michel…) sont gratuits 
pour les moins de 26 ans ! 
C’est une superbe occasion de découvrir des lieux emblématiques de 
notre pays ! Dans l’Ain le Château de Voltaire à Ferney et le Monas-
tère Royal de Brou à Bourg-en-Bresse sont à découvrir.
Le + vous pouvez également bénéficier d’une réduction sur l’entrée 
des collections temporaires avec votre carte étudiante ou votre statut 
de "jeune". www.jeunes.gouv.fr, www.monuments-nationaux.fr, 
www.culturecommunication.gouv.fr

CULTURE POUR TOUS 
Cette association souhaite favoriser la 
participation à la vie culturelle et  
sportive de tous, en particulier des personnes rencontrant des dif-
ficultés sociales et économiques. Les invitations sont réservées à 
ces dernières sous condition d’être suivi par une structure sociale 
partenaire de l’association.
Pour plus d’information : www.culture-pour-tous.fr ou auprès de 
votre Maison des Etudiants.
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Les numéros utiles
• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Pompiers : 18
• Urgences : 112
• Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11
•   Commissariat de Police Nationale de Bourg-en-Bresse : 

4 rue des Remparts - 01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 47 20 20
•  Commissariat de Police Nationale d’Oyonnax : 

41 boulevard Louis Dupuy - 01100 Oyonnax - 04 74 77 47 33
•  Police Municipale de Bourg-en-Bresse :  

1 bis avenue des Belges 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 42 45 00

•   Police Municipale d’Oyonnax :  
Parc René Nicod - 73 bis rue Anatole France 
01100 Oyonnax - 04 74 81 64 21

•  Gendarmerie de Bourg-en-Bresse :  
2 rue de Chateaubriand BP 311 
01011 Bourg-en-Bresse - Cedex 04 74 45 97 00

•  Gendarmerie d’Oyonnax :  
rue Sainte-Geneviève - 04 74 77 16 33

Agir pour l’environnement : 
les bons gestes
La moyenne est actuellement de 1 kg de déchets par jour et par 
habitant alors qu’en général plus de la moitié est ou composable ou 
recyclable. Vous trouverez dans cette section quelques astuces pour 
diminuer votre quantité de déchets.

Le minimum syndical : le tri !
Pour Bourg-en-Bresse et son bassin
•  Bouteilles, flacons en plastique, canettes, emballages métalliques, 

papiers (journaux, toutes les enveloppes, magazines, cahiers, 
livres, cartonnettes d’emballages) : poubelle jaune

•Verres (bouteilles, pots et bocaux) sans le couvercle : poubelle verte

Pour Haut-Bugey Agglomération
•  Bouteilles et flacons en plastiques, canettes et emballages métal-

liques : poubelle bleue
•  Papiers (journaux, toutes les enveloppes, magazines, cahiers, 

livres, cartonnettes d’emballages…) : poubelle jaune
•  Verres (bouteilles, pots et bocaux) sans le couvercle : poubelle verte 
Attention petit piège si vous résidez sur le territoire d’Izernore, les 
couleurs ne sont pas les mêmes
Pour aller plus loin : quelques petites astuces pour diminuer vos dé-
chets et avoir un comportement plus écologique car chaque geste, 
même petit, compte (comme la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase) :
•  Mettez un "Stop Pub" sur votre boîte aux lettres
•  Utilisez une gourde plutôt que d’acheter de l’eau embouteillée
•  Pensez à prendre un cabas réutilisable avec vous pour aller faire 

vos courses (laissez en toujours un dans votre voiture en cas de 
course non prévues)

•  Adoptez la technique des 4 R (Réduire, Recycler, Réutiliser, Refuser 
le superflus) et si vous en avez la possibilité compostez

•  Supprimez les courriels inutiles, désabonnez-vous des newsletters 
qui ne vous intéressent plus, videz votre boite d’envoi, videz votre 
corbeille, limitez la taille des mails que vous envoyés en compres-
sant les pièces-jointe. Toutes ces données sont stockées dans des 
Datacenter qui doivent être climatisés en permanence. Plus vous 
stockez des informations inutiles, plus les besoins en électricité des 
Datacenter augmentent.

•  Privilégiez le format numérique pour vos relevés de comptes et les 
factures (c’est aussi moins de paperasse à classer !)

•  Évitez les produits suremballés
•  Éteignez les lumières en sortant et coupez l’eau quand vous vous 

lavez les mains, les dents, vous savonnez ou faites la vaisselle (votre 
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porte-monnaie vous dira aussi merci !)
•  Apportez vos vieux vêtements (démodés ou troués) dans un point 

de collecte volontaire. Il existe plusieurs associations qui vont leurs 
donner une deuxième vie (lafribredutri.fr par exemple)

•  Enfin pour finir souvenez-vous que le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas

 Pour aller plus loin : www.casuffitlegachis.fr, www.mtaterre.fr,  
www.ademe.fr

Démarches administratives
•  Mairie de Bourg-en-Bresse - Place de l’Hôtel de Ville 

01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 45 71 99 
mairie@bourgenbresse.fr - www.bourgenbresse.fr

•  Mairie d’Oyonnax 
126 rue Anatole France - B.P. 817 
01108 Oyonnax cedex - 04 74 77 00 06 - oyonnax.fr

•  Conseil Départemental de l’Ain - 45 avenue Alsace Lorraine 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 32 32 32 - www.ain.fr

•  Préfecture de l’Ain - 45 avenue Alsace Lorraine 
01000 Bourg-en-Bresse - 04 74 32 30 00 - www.ain.gouv.fr

•  Sous-Préfecture de Nantua - 36 rue du Collège - BP 34  
01130 Nantua - 04 74 75 20 66 - sp-nantua@ain.gouv.fr

•  Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 
3 avenue Arsène d’Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 24 75 15 - courrier@ca3b.fr - www.ca3b.fr

•  Haut-Bugey Agglomération (HBA) 
57 rue René Nicod - CS 80502 - 01117 Oyonnax cedex 
04 74 81 23 70 - hautbugey-agglomération.fr

•  Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
9 rue Grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 55 00 - ddcs@ain.gouv.fr - www.ain.gouv.fr

Les sites d’informations utile
•  Jeunes01: le portail des jeunes et étudiants de l’Ain, Jeunes01.fr

•  CRIJ : le site de l’information jeunesse en Rhône-Alpes,  
www.info-jeunes.fr

•  CIDJ : www.cidj.com

•  Etudiant.gouv.fr : le portail numérique des démarches et services 
de la vie étudiante, www.etudiant.gouv.fr

•  Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’innovation : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

•  Jeunes.gouv.fr : #PrioritéJeunesse, www.jeunes.gouv.fr

•  L’Etudiant : www.letudiant.fr

•  Animafac : le réseau des associations étudiantes, www.animafac.net

•  Région Auvergne Rhône-Alpes : www.auvergnerhonealpes.fr

•  Jeunes Auvergne Rhône-Alpes : le site de la Région dédié aux 
jeunes, www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

•  Caisse Nationale des Allocations Familiales : www.caf.fr

•  Portail Européen de la Jeunesse : www.europa.eu/youth/
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Chers étudiants,

Bienvenue dans l’Ain et le Haut-Bugey 
pour préparer et commencer votre vie 
professionnelle ! Faire le choix d’étudier 
à Oyonnax c’est faire le choix d’un terri-
toire qui se mobilise pour son attractivité 
et son développement économique.
Idéalement  située  entre  Lyon  et  Ge-
nève, la  Plastics  Vallée  saura  vous  
offrir  de réelles opportunités profes-
sionnelles grâce aux 3200 entreprises 
présentes sur son  territoire qui font de 
ce dernier le 1er pôle de plasturgie en 
Europe. 
Au-delà de l’aspect économique, le Haut-Bugey offre également un confort 
de vie unique grâce à des infrastructures de 1er ordre et un cadre de vie 
remarquable entre lacs et montagnes.
Terre de passionnés, le Haut-Bugey vibre aux exploits de l’USO Rugby et 
de très nombreuses épreuves sportives. Il vous proposera également une 
vie culturelle riche et variée.
La vie étudiante est une composante essentielle de l’avenir de notre terri-
toire. C’est cette conviction qui est à l’origine de l’engagement de Haut-Bu-
gey Agglomération au service des étudiants. L’ouverture de la Cité des 
Alternants, la mise en place d’un service de la vie étudiante sont autant 
d’investissements pour que vos années d’études soient une période profi-
table, pleine de découvertes et de projection dans votre vie future.
Le Haut-Bugey vous ouvre les portes d’un territoire innovant avec des filières 
d’excellences au sein desquelles, je l’espère, vous trouverez à vous épa-
nouir tant professionnellement que personnellement.
Je vous souhaite à tous une excellente année !

Jean Deguerry, 
Président du Conseil Départemental de l’Ain

Président de Haut-Bugey Agglomération
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contact@hautbugey-agglomeration.fr
www.hautbugey-agglomeration.fr

Un territoire plein de ressources

Une économie dynamique

Des emplois qualifiés

Un cadre de vie remarquable

Une nature généreuse

Des événements populaires

Des formations de pointe

A G G L O M É R A T I O N
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S’informer et se documenter p.06
•  La Maison des étudiants du Haut-Bugey p.06
•  Se documenter p.06

Se loger dans le Haut-Bugey p.08
•  Comment se loger ? p.08

Se divertir dans le Haut-Bugey p.12
•  Les évènements inter-étudiants p.12
•  Côté sport p.12
•  Côté culture p.15
 - Salles de spectacle p.15
 - Les cinémas p.16
 - Les musées et expositions p.17
•  Les associations d’Oyonnax p.18
•  Les activités de pleine nature p.19
•  Les activités hivernales p.21
•  Les loisirs p.23
•  Festivals et rendez-vous festifs p.24

Se déplacer dans le Haut-Bugey p.25
• Comment venir à Oyonnax p.25
•  Se déplacer dans Oyonnax p.25

Infos pratiques p.26
• Faire son marché p.26

Situé au nord du département de l’Ain et aux frontières du départe-
ment du Jura, le Haut-Bugey est au centre des grands axes de commu-
nication et de grandes métropoles (à 1 heure de Lyon et de Genève).

Entre lacs et montagnes, le Haut-Bugey bénéficie d’un cadre naturel 
propice aux sports de plein air : randonnées, VTT, vélo, activités nor-
diques, parapente, kayak, pêche…

Outre ce cadre naturel, le bassin est doté d’infrastructures de loisirs et 
de sports performantes comme le centre nautique équipé d’un bassin 
de 50 m, de complexes sportifs dédiés au rugby et au football ou 
encore de murs d’escalade.

Forte de ses 23 000 habitants, Oyonnax est la deuxième ville de 
l’Ain la plus peuplée après Bourg-en-Bresse. La ville est reconnue pour 
le savoir-faire de ses entreprises qui depuis toujours travaillent dans 
l’industrie du plastique, la Plastics Vallée. Tout comme les activités de 
loisirs, l’activité économique est multiple et variée : industries de la 
plasturgie et de la métallurgie, activités du bois et agricoles,…

Miroir - © M Ducret

Photos réalisées par des étudiants dans le cadre du concours photo " le Haut-Bugey et moi "

Blanc comme neige - © B Mauduit
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Etudiants Haut-Bugey
La MDE Haut-Bugey souffle sa première bougie ! 
Située au rez-de-chaussée de la résidence des alternants, elle a pour 
mission de promouvoir l’Enseignement Supérieur dans l’Ain et dyna-
miser la vie étudiante du territoire du Haut-Bugey : forums, animations 
et bien d’autres choses vous attendent !
3 rue de Bellevue - 01100 Oyonnax - 04 81 51 04 00 
06 42 54 37 16  - mde.hautbugey@alfa3a.org - Jeunes01.fr  
Horaires : lundi au vendredi 9h - 12h30 et 13h30 -17h.

Se documenter
Médiathèque d’Oyonnax
Plus de 33 000 documents 
empruntables : livres, revues, 
mangas, CD et DVD. Vous pou-
vez aussi les consulter gratuite-
ment sur place et utiliser un des 
postes d’accès gratuit à Internet. 
Des évènements sont organisés 
tout au long de l’année : cafés 
philos, rencontres avec des 
écrivains, auteurs, illustrateurs, 
contes et lectures, participation 
à des prix littéraires. Un tarif préférentiel est accordé aux étudiants de 
moins de 26 ans habitant sur Oyonnax. La médiathèque est ouverte 
les après-midi du mardi au vendredi et le samedi toute la journée.
Centre Culturel Aragon - 88 bis cours Verdun - 01100 Oyonnax 
04 74 81 96 81 - www.mediatheque.oyonnax.fr 

Médiathèque de Nantua
30 000 documents en tout genre, empruntables ou consultables sur 
place. Tarif préférentiel pour les étudiants. Accès à internet gratuit. 
Retrouvez toute l’année des expositions temporaires, des anima-
tions, des rencontres et des conférences ! Ouverte mardi et vendredi 
après-midi et mercredi et samedi toute la journée. 
32 avenue Docteur Grézel - 01130 Nantua 
04 74 75 19 46 - www.mediatheque.nantua.fr

© Mairie d’Oyonnax

à la recherche

TU ES ETUDIANT, 
EN FORMATION, 
OU JEUNE ACTIF

d’un logement ?

Alfa3a propose des appartements 
de la chambre au T2 sur l’une de ses 
5 résidences dédiées aux jeunes.

Bourg-en-Bresse

Oyonnax

Résidence étudiante Juliette Récamier
16 rue Juliette Récamier 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 23 63 99

Résidence étudiante les Bons Enfants
27 rue des Bons Enfants 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 23 63 99

Résidence les Sardières
Chemin des Sardières 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 23 63 99

Résidence accueil jeunes les 3 Saules
16 pl. Alexandre Dumas 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 23 12 62
+ restaurant self-service sur place

Résidence étudiante Georges Champetier
201 rue Henri Becquerel 01100 BELLIGNAT
04 74 77 10 04

Maquette-PIM-petit-burgien_2018-04-06_JB.indd   1 10/04/2018   14:12:09
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Différents moyens sont disponibles pour se loger sur Oyonnax et ses 
environs : studios, appartements, colocations, à vous de décider en 
fonction de vos moyens et de vos envies.

 Les agences immobilières
Près d’une dizaine à votre disposition.

Les bailleurs publics
Alfa3a - Résidence Georges Charpentier 
201 rue Henri Becquerel - 01100 Bellignat 
04 74 77 10 04 - logement.oyonnax@alfa3a.org
Semcoda 
3 rue de Bellevue - 01100 Oyonnax 
04 74 76 84 81 - nadine.noris@semcoda.com
Dynacité 
1 parc Jeantet - BP 306 
01103 oyonnax - 04 74 73 91 23

La colocation
La colocation est une bonne solution pour les personnes ne voulant 
pas vivre seules et/ou souhaitant partager les frais. 

Il existe différents types de baux
•  Bail individuel à votre nom il indique le montant de votre loyer, de 

vos charges, de votre espace personnel et des pièces communes 
à l’ensemble des colocataires. Vous devez disposer d’un espace 
supérieur à 14m2. Vous payez votre part du loyer et n’êtes pas 
solidaire des autres. 

•  Bail commun ou bail unique. Tous les noms et les signatures des 
colocataires doivent apparaître sur le bail. En principe le loyer n’est 
pas fractionné. Attention : il y a souvent une clause de solidarité, si 
un colocataire ne paie pas sa part du loyer, c’est aux autres (ou à 
leurs garants) de payer. 

Vous pouvez dans tous les cas bénéficier des aides de la CAF. 
Attention n’emménagez pas sans avoir signé de bail et évitez la 
sous-location (vous ne pourrez pas prétendre aux aides et ne serez 
pas couvert en cas de problèmes). 

Ouverte depuis septembre 2017, la résidence de la Semcoda 
est réservée aux alternants de moins de 30 ans.
En centre-ville, comprenant 87 studios équipés, une salle com-
mune, un réfectoire, une salle informatique ainsi qu’une laverie : 
c’est l’endroit idéal pour les alternants du Haut-Bugey !
La résidence héberge également un bureau de la Semcoda et la 
Maison des Etudiants Haut-Bugey.
Dossier de demande de logement à retirer sur le site internet de 
la Semcoda.

HBA - © JF. Basset

Suivez l’actualité de la MDE Haut-Bugey  
sur les réseaux sociaux  

@Jeunes01 
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le championnat de Pro D2 afin de retrouver le TOP 14. Devenez 
supporter et venez encourager les Rouge et Noir ! Calendrier des 
matchs et billetterie en ligne.
Stade de rugby Charles Mathon
125 cours de Verdun - 01100 Oyonnax - www.usorugby.com

Plastics Vallée Football Club
Né il y a 20 ans de la fusion de quatre clubs, le PVFC est aujourd’hui 
la plus grosse infrastructure de football de la Plastics Vallée. Avec 
une installation sportive à Bellignat, le club s’engage aussi dans le 
développement d’actions sociales. 
www.pvfcoyonnax.com - plasticsvalleefc@lrafoot.org

Stade de football de Bellignat
Accessible au non licenciés. 
Stade des Crêtets
Impasse des Crêtets - 01100 Bellignat

Courts de tennis à Oyonnax
4 terrains couverts dont 2 chauffés, 7 terrains extérieurs dont  
1 synthétique,5 terrains résine et 1 mur d’entraînement.
146 bis cours de Verdun - 01100 Oyonnax

Évènements inter-étudiants
Tout au long de l’année la Maison des Etudiants Haut-Bugey orga-
nise des évènements et des animations dans ses locaux ou en dehors 
afin de vous faire découvrir le Haut-Bugey et de vous faire rencontrer 
d’autres étudiants ! Pour ne rien louper demandez à être ajouté à la 
liste de diffusion de la MDE et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Côté sport
Le centre nautique Robert Sautin
Le centre nautique Robert Sautin dispose d’un bassin olympique de 
50m (avec toit amovible), un toboggan, une pataugeoire, un bassin 
ludique et un bassin d’apprentissage.
Marre de faire des longueurs ? Participez au cours d’aqua gym, 
aqua bike ou open bike. Le centre est ouvert en toutes saisons,  
du lundi au dimanche. Téléchargez le programme sur le site de 
Haut-Bugey Agglomération.
Tarif adulte : 4,60€. Plus d’informations sur les tarifs et abonnement 
sur le site de Haut-Bugey Agglomération ou de la Mairie d’Oyonnax
Centre nautique Robert Sautin 
148 cours de Verdun - 01100 Oyonnax - 04 74 77 46 76

Le stade de rugby Charles Mathon
Cette saison 2018/2019, les Oyomen auront à cœur de gagner 

HBA - © E. Vailloud

HBA - © P. Journet
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3 terrains extérieurs.
Parc des Loisirs - rue des Ecoles - 01100 Bellignat  
ctbellignat@orange.fr - 06 24 96 43 74

Skate-park à Oyonnax
Nouveau skate-park en béton, aussi appelé "bowl" entièrement repen-
sé avec ses utilisateurs. Les aficionados de rollers, skateboard et BMX 
peuvent s’exprimer librement dans ce superbe lieu ! 
Cours de Verdun - 01100 Oyonnax

Le boulodrome à Oyonnax
8 terrains intérieurs de pétanque, un espace de pétanque extérieur, 
14 jeux intérieurs de boule lyonnaise, 28 jeux extérieurs de boule 
lyonnaise.
86 rue Jules Michelet - 01100 Oyonnax

Salle de boxe et d’haltérophilie à Oyonnax 
Rue Brillat Savarin - 01100 Oyonnax

Les DAHUS d’Arbent
Club handisport de rugby fauteuil à XIII, les DAHUS est un club re-
groupant des personnes en situation de handicap ou non. Un entrai-
nement loisir a lieu une fois par semaine. 
Espace loisirs et sportifs - 1415 avenue du Général Andréa 
01100 Arbent

Les salles de sports
Elles vous proposent aussi bien des cours collectifs (body sculpt, body 
barre, body bump, body step, vélo racing peloton) que de la muscu-
lation ou du cardio training.
•  C’Tonic - 52 rue Castellion - 01100 Oyonnax 

04 74 73 91 71 www.facebook.com/Ctonic.fr/
•  Physic Evasion - 12 rue Balland - 01100 Oyonnax 

04 74 77 01 49 www.physic-evasion-oyonnax.fr  
www.facebook.com/Physic-Evasion

•  LM Fitness Arbent - 11 rue Kerkeni - 01100 Arbent  
04 74 77 15 37 - lmfitness.9@gmail.com 
www.facebook.com/LM-Fitness-Arbent

Les associations sportives
Récupérez le guide à l’Office de Tourisme ou téléchargez-le sur le site 
de la Mairie d’Oyonnax.

Les grands évènements sportifs
•  22 et 23 septembre 2018 : La Forestière à Arbent
•  30 septembre 2018 : Oyonnax Trail Tour Haut-Bugey à Oyonnax
•  14 octobre 2018 : La Randonnée des Trois Lacs à Nantua
•  27 octobre 2018 : Izernight course trail à Izernore (avant dernière 

édition)
•  Février 2019 : Retordica, course internationale de traineaux à 

chiens et ski-joëring

Côté culture
Salles de spectacle
Salle de spectacle du Centre Culturel Aragon à Oyonnax 
Concert, spectacle, théâtre, cirque, humour… Un large choix vous 
attend ! Retrouvez l’ensemble de la programmation 2018-2019 ainsi 
que la billetterie sur www.oyonnax.fr/culture.html
Centre Culturel Aragon - 88 cours de Verdun 
01100 Oyonnax 04 74 81 96 80

Conservatoire à rayonnement Départemental de musique, danse 
et arts dramatiques à Oyonnax
27 disciplines sont enseignées par 35 professeurs : atelier d’arts plas-
tiques, organisation de stages thématiques proposés à tout public, 
enseignement, danse et théâtre.
Centre Culturel Aragon - 88 cours de Verdun 
01100 Oyonnax 04 74 81 96 80
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Les cinémas
Cinéma Art et Essai Centre Culturel Aragon à Oyonnax
Les salles de cinéma du Centre Culturel Aragon sont récompen-
sées chaque année par les labels "Art et Essai", "Jeune public",  
"Recherche et Découverte" et "Passeurs d’images" qui sont autant de 
gages de qualité de la programmation que de la diversité des ani-
mations proposées.
Toute l’année, l’équipe du cinéma organise des temps d’échanges et 
de débats animés par des associations, des partenaires, en présence 
de réalisateurs ou de professionnels du cinéma. Tarif : 5,90€. 
Centre Culturel Aragon - 88 cours de Verdun 
01100 Oyonnax 04 74 81 96 80

Cinéma Atmosphère Parc Jeantet à Oyonnax
Le cinéma Atmosphère qui comprend 3 salles pour un total de  
476 places est situé au centre-ville, en face de la gare.
Les programmes des cinémas sont disponibles à partir du mardi dans 
les bureaux de tabac, boulangeries, commerces, Office de Tourisme 
de la ville et des villages environnants ou sur les sites internet dédiés 
au cinéma. 
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit étudiant de moins de 26 ans : 6,20€
Cinéma Atmosphère - Parc Jeantet - 01100 Oyonnax

Cinéma Le Club à Nantua
Le Club est ouvert tous les jours de la semaine avec des séances 
du début d’après-midi jusqu’au soir. Le programme est disponible à 
l’Office de Tourisme Haut-Bugey à Nantua et sur les sites dédiés au 
cinéma.
Tarif plein : 6,60€ / Tarif réduit étudiant : 4,80€
4 rue du Docteur Levrat - 01130 Nantua - 04 74 75 28 25

Les musées et expositions

Le Musée du Peigne et de la Plasturgie à Oyonnax
Installé au cœur de la Plastics Vallée, le musée d’Oyonnax, unique en 
Europe, retrace la longue et passionnante histoire industrielle d’une 
ville et de sa vallée, des premiers peignes en buis, à la plasturgie 
de demain. Dans ce lieu se côtoient, ornements de coiffures, pièces 
d’art décoratif, jouets d’enfance, mobilier design, lunettes fantaisies, 
objets ménagers ou encore modèles Haute Couture dans un parcours 
revisité pour le mieux-être du public et des collections.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. 
Ouverture exceptionnelle chaque 1er dimanche du mois. Fermeture 
annuelle en janvier.
Tarif plein : 3,60€ - Tarif jeunes : 2€ (étudiant de moins de 26 ans) 
Musée du Peigne et de la Plasturgie - Centre Culturel Aragon 
88 cours de Verdun - 01100 Oyonnax 04 74 81 96 80

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du 
Haut-Jura à Nantua
Installé dans l’ancienne maison d’arrêt du XIXe siècle, c’est l’un des 
principaux musées régionaux consacrés à la période de la Seconde 
Guerre mondiale. La nouvelle exposition, ponctuée de parcours 
d’hommes et de femmes ayant vécu les événements de la Seconde 
Guerre mondiale dans l’Ain, permet de comprendre les enjeux stra-
tégiques de ce territoire dans la guerre via des reconstitutions, cartes 
animées, bornes multimédias, objets à toucher…
Le musée est ouvert du 1er mars au 15 novembre de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Fermé le mardi.
Tarif plein : 4€ - Tarif étudiant : gratuit pour les moins de 26 ans (sur 
présentation de la carte étudiante).
3 montée de l’Abbaye - 01130 Nantua 
04 74 75 07 50 - www.musees.ain.fr

© Mairie d’Oyonnax
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Plongez dans le quotidien de l’archéologue depuis la découverte 
de l’objet sur un chantier de fouilles jusqu’à son exposition dans un 
musée. Quatre salles se succèdent et apportent des éclairages sur 
des thématiques liées à l’Antiquité romaine et sur les pratiques et 
techniques de l’archéologie.
Ouvert de septembre à mai (9h-12h/14h-17h) et de juin à août 
(9h-12h/14h-18h). Fermé les jours fériés. 
Tarif plein : 2€ - Tarif étudiant : 1€
Place de l’Eglise - 01580 Izernore - 04 74 49 20 42  
www.archeologie-izernore.com

Les expositions temporaires salle Miklós  
au Centre Culturel Aragon à Oyonnax
La salle Miklós propose des expositions thématiques en lien avec la 
saison culturelle du Centre Aragon.
Du mardi au samedi de 14h à 18h. La visite des expositions est libre 
et accessible à tout public.

Les expositions temporaires  
du Musée de la Grande Vapeur à Oyonnax
Le musée propose ses expositions thématiques tout au long de l’année.
Rue René Nicod - 01100 Oyonnax

Les conférences culture du Centre Culturel Aragon à Oyonnax 
Rien de tel pour enrichir sa culture générale sur des thèmes très di-
versifiés. Retrouvez les dates et thèmes des conférences sur le site du 
Centre Culturel.

Les associations d’Oyonnax
Le tissu associatif culturel d’Oyonnax étant très riche, un guide spéci-
fique est édité par la ville, il est à récupérer à l’Office de Tourisme, 
à la MDE ou accessible sur le site de la mairie d’Oyonnax. Pour 
Bellignat, la liste des associations est accessible sur www.bellignat.fr.
S’investir dans une association est une bonne solution pour découvrir 
le territoire et faire de nouvelles rencontres !

Activités de pleine nature
Le Haut-Bugey est le territoire de toutes les randonnées : pédestres, VTT, 
équestres, trail, marche nordique… mais pas que ! De nombreux équi-
pements existent pour que chacun puisse s’adonner à une multitude d’ac-
tivités. Si vous aimez vous détendre en extérieur vous allez vous régaler ! 

Les lacs
•  Le lac Genin : Oyonnax est entouré de nombreux lacs dont le plus 

connu est le lac Genin, "le petit Canada de l’Ain". Accessible en 
toutes saisons, en été vous pourrez vous y baigner, pêcher, randon-
ner, faire du VTT et en hiver faire du patin à glace ou être spectateur 
de la plongée sous glace.

•  Le lac de Nantua (à 22 minutes en voiture*) concentre les activités 
nautiques : baignade (surveillée l’été), location de canoës, stand-
up paddles, planches à voile, école de voile, location de pédalos, 
ski nautique, pêche… Tandis que les berges du lac font le bonheur 
des grimpeurs et des parapentistes.

•  Le lac de Sylans (à 23 minutes en voiture*) accueille principale-
ment les pêcheurs ainsi qu’un ancien site industriel "Les Glacières 
de Sylans" à découvrir grâce au sentier d’interprétation aména-
gé ou les visites guidées organisées par l’Office de Tourisme du 
Haut-Bugey.

•  Le lac de Coiselet (à 16 minutes en voiture*) offre également un 
grand choix d’activités nautiques.

* Temps de parcours estimé depuis le centre d’Oyonnax

Photos réalisées par des étudiants dans le cadre du concours photo " le Haut-Bugey et moi "

Lac Genin en automne 
© L Bertoia

L’invitation au voyage  
 © A Fouquet

Perdus dans le Haut Bugey  
 © B Mauduit
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Au départ du centre-ville d’Oyonnax, vous remontez la rivière "la 
Sarsouille" dans la forêt de la Bretouze. Franchissez des gués et une 
passerelle suspendue. 
Attention : évitez d’emprunter le sentier en cas de pluie récente. 

Parcours sportif de la Brétouze à Oyonnax
Situé sur les hauteurs d’Oyonnax, en forêt, le parcours sportif propose 
12 agrès avec la possibilité de prolonger le parcours en suivant le 
sentier de la Sarsouille.

Circuits VTT à Bellignat
Au départ de la rue des Montains (face aux Cycles Di Lullo), trois 
circuits sont balisés de 10, 18 et 25 km en direction de Géovreissiat 
et Izernore.

Station de Trail® du Haut-Bugey
La Station de Trail® Haut-Bugey - Montagnes du Jura propose 18 
parcours balisés de 4 à 47 km et de 60 m à 1 800 m de dénivelé 
au départ de Nantua, Oyonnax, Izernore et Brénod. Un stade de 
trail avec des parcours d’entraînements à Nantua : kilomètre vertical, 
côte force et boucle trail. Des stages d’initiation et de perfectionne-
ment trail et marche nordique sont proposés par l’Office de Tourisme 
Haut-Bugey
stationdetrail.com/fr/stations/haut-bugey-montagnes-du-jura

Le Golf du Haut-Bugey à Samognat
Le Golf du Haut-Bugey à Samognat est situé au bord du lac de  
l’Oignin. Il vous offre un practice de 16 postes, dont 6 couverts ainsi 
qu’un parcours de 6 trous "compact". 
Des cours sont assurés par un encadrement professionnel. Le matériel 
est loué et les balles de practice incluses.L’association sportive assure 
les animations et l’organisation des compétitions. Boutique et bar res-
taurant sur place.
Chemin du lac - 01580 Samognat - 04 74 76 96 30 
www.golfduhautbugey.com

Base de canoë-kayak à Lanvancia-Epercy
Au départ de Lavancia-Epercy, descendez la Bienne en toute liber-
té. Baignade et pique-nique tout au long de la descente sur deux  

parcours ouverts à tous jusqu’à Dortan et Chancia. Possibilité de louer 
le canoë à l’heure. 
Base de canoë - 01590 Lavancia-Epercy - 06 01 74 94 01 
canoelabienne@gmail.com, www.canoelabienne.com

Parcours permanents d’orientation
Dans la forêt de la Brétouze, trois parcours permanents de 8, 12 et 45  
balises sont implantés. Les cartes sont en vente à l’Office de  
Tourisme Haut-Bugey à Oyonnax.
Office de Tourisme Haut-Bugey - Bureau d’information d’Oyonnax 
1 rue Bichat - 01100 Oyonnax 
04 74 77 94 46 www.hautbugey-tourisme.com

Les activités hivernales
Si vous aimez les activités hivernales, vous allez adorer vivre dans 
le Haut-Bugey ! Ski de piste, ski de fond, raquette, patins à glace, 
chiens de traineau, luges, balades en traineau tiré par des ânes… 
autant d’activités que vous pourrez pratiquer dans les différentes sta-
tions à proximité.

Sites nordiques
•   Belleydoux (Ain) : 17 km de ski de fond, 2 itinéraires raquette et 

1 espace luge. Pas de location sur place.

Temps suspendu
© JdeCussac et BBarthes

Photo réalisée par des étudiants dans le cadre du concours photo " le Haut-Bugey et moi "
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1 espace luge. Location sur place.

•  Plateau de Retord (Ain) 160 km de ski de fond, 11 itinéraires 
raquette et 1 espace luge et stade de neige. Location sur place.

•  Giron (Ain) 18 km de ski de fond, 4 itinéraires raquette, GTJ ra-
quette (13 km) et ski de fond (9 km) de Giron à La Pesse. Giron, 
le plus haut village du département de l’Ain à 1000 m d’altitude, 
dominé par le Crêt de Chalam à 1548 m dans le Parc Naturel 
du Haut-Jura.  
Le plateau de la Forêt de Champfromier à 1 150 m d’altitude 
en moyenne, assure un enneigement continu et de qualité durant 
toute la saison.

•  Secteur des Hautes Combes (Jura) plus de 200 km de pistes de 
ski de fond et skating, 11 itinéraires raquette, ainsi que des es-
paces luges de Lajoux à La Pesse, en passant par Les Moussières, 
Les Molunes ou Bellecombe.

Les stations (activités nordiques et alpines)
•  Station des Plans d’Hotonnes (Ain) 13 pistes d’alpin, école de ski,  

découverte du biathlon, luge et jardins ludiques, chiens de  
traineaux, patinoire, airboard et snowtubing. Voir avec l’Office de 
Tourisme de Belley pour plus d’informations. 

 www.bugeysud-tourisme.fr

•  Station Monts Jura (Ain) Elle s’étend sur trois villages : Mijoux-La 
Faucille, Lelex-Crozet, Chezery-Menthières. www.monts-jura.com

•  Secteur des Hautes Combes (Jura) plus de 200 km de pistes de ski 
de fond et skating, 11 itinéraires raquette, ainsi que des espaces 
luge de Lajoux à La Pesse, en passant par Les Moussières, Les 
Molunes ou Bellecombe.

•  Station des Rousses (Jura) la Station des Rousses est composée de 
4 villages : Les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont et 
s’étend sur plusieurs massifs dont un franco-suisse. 

   Le + Vous pouvez vous procurer des pass pour le ski nordique 
à l’Office de Tourisme du Haut-Bugey. Soyez vigilant, les promos 
saison commencent en octobre !

  Il existe une navette La Gélinotte pour relier Moirans-en-Montagne 
à La Pesse. Elle vous amène de Moirans-en-Montagne (devant La 
Poste) et Saint-Claude (devant l’Office de Tourisme) jusqu’aux pistes 

de ski (nordique et alpin) de La Serra, Lajoux, Les Moussières et La 
Pesse.

  Tarif : 2€ le trajet (4€ A/R). Tickets en vente directement dans le 
bus. Réservation conseillée pour les groupes. Plus d’informations à 
l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude.

Les loisirs
Laser Lander à Oyonnax
Venez vous affronter dans un labyrinthe plongé dans le noir, avec 
lumière fluorescente. Courez ou cachez-vous pour échapper à vos 
adversaires ou les surprendre et ainsi remporter le plus de points 
possibles pour sortir vainqueur !
Le + 1€ de réduction pour les étudiants sur présentation de la carte 
étudiante.
42 route de Dortan - 01100 Oyonnax - 04 74 75 51 79 
www.laserlander.com - www.oyonnax.fr 

Parcours Aventure du Bugey à 
Hauteville-Lompnes
Sur  le  plateau  d’Hauteville, le Parcours Aventure du Bugey propose 
un agréable moment de détente et d’amusement, dans un cadre na-
turel exceptionnel. Parcours acrobatiques vert, bleu, rouge et noir, 
grimpez vers les cimes, passez d’arbre en arbre, puis prenez votre 
envol pour traverser en tyrolienne l’étang d’Angeville (500 m de ty-
rolienne au-dessus de l’eau) ! Sensations garanties, en toute sécurité. 
De nombreuses activités sport et nature sont proposées : descente de 
canyon, escalade, via ferrata, randonnée, VTT, archery tag.
Terre Ronde - Étang d’Angeville - Chemin du Col de Valorse - 
01110 Hauteville-Lompnes - 06 83 39 10 47 
www.aventuredubugey.fr - Réservation obligatoire
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•  9 septembre 2018 : Fête de l’Eau - Oyonnax 

•  29 septembre au 3 octobre 2018 : Fête foraine - Oyonnax 

•  Fin septembre ou début octobre 2018 : Concert A vos Oreilles - 
Arbent

•  16 décembre au 18 décembre 2018 : Salon des saveurs et des 
couleurs de Noël - Oyonnax 

•  Octobre 2018 : Festival Azimut - La Pesse (39)

•  8 décembre 2018 : Fête de l’Hiver - Oyonnax 

•  Avril 2019 : Fête du Printemps - Oyonnax 

L’Office de Tourisme édite chaque mois un programme mensuel ainsi 
qu’un agenda spécifique pour la période estivale retirez-les à l’Office 
de Tourisme ou téléchargez-les sur www.hautbugey-tourisme.com

Comment venir à Oyonnax
Oyonnax est une ville bien desservie
•  Les autoroutes A40 et A404 (Lyon ou Genève ne sont qu’à une 

heure) gérées par APRR, AREA et ATMB. Possibilité d’abonnements 
à tarifs réduits pour les jeunes conducteurs

 www.aprr.fr, www.atmb.com

•  Le train : TER ou Car TER SNCF. 
Gare SNCF : Place Vaillant Couturier - 01100 Oyonnax 
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

•  Les autocars de l’Ain : 2€ le billet seulement, abonnement annuel 
de 300€ pour les moins de 26 ans - www.car.ain.fr

•  En covoiturage avec la plateforme Mov’Ici, IDVroom ou d’autres 
sites !

•  Gare SNCF : Place Vaillant Couturier - 01100 Oyonnax  
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Se déplacer dans Oyonnax
Un réseau de transport urbain permet de se déplacer facilement sur 
Oyonnax et les environs. Pour connaître les horaires et le plan du 
réseau, retirez le guide à l’agence commerciale DUOBUS ou télé-
chargez-le sur leur site internet.

Pour les étudiants non-alternants : Pass Jeunes à 44 € valable 1 an du 
1er septembre au 31 août de l’année suivante, sur toutes les lignes, 
tous les jours à n’importe quelle heure. Non-accessible aux étudiants 
en alternance.

Le Pass Scolaire à 23€, valable 1 an, limité à 2 trajets par jours et 
seulement en semaine (non utilisable pendant les vacances scolaires). 
Non-accessible aux étudiants en alternance.

Pour les étudiants en alternance : l’abonnement mensuel à 27,50€, 
Voyages illimités du premier au dernier jour du mois.

Place Vaillant Couturier - Hall Gare SNCF - 01100 Oyonnax 
04 74 77 51 51 - www.duobus.fr

Fête de l’Hiver 2017 
© Florence Daudé

Fête du Printemps 2018  
© Florence Daudé
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Oyonnax et Bellignat ont aménagé des bandes cyclables reliant les 
principaux équipements scolaires, sportifs et administratifs.
Pour la ville d’Oyonnax, vous pouvez récupérer le plan des itinéraires 
à la Mairie d’Oyonnax ou au Bureau d’Information Touristique 
d’Oyonnax ou le télécharger sur le site www.oyonnax.fr.
Le + Avec ces panneaux vous avez la possibilité de tourner à droite 
ou d’aller tout droit à un feu rouge (en cédant la priorité aux piétons 
et voiture) ainsi que de prendre les rues à sens unique à contre-sens.

Le bon plan : L’association Vel’Oyo propose un atelier vélo à Oyon-
nax. Chacun peut entretenir, réparer son vélo avec l’aide de personnes 
formées. Vous pouvez louer un vélo pour 5€ par semaine ou 15€ par 
mois. Retrouvez tous les tarifs auprès de la MDE. Des cours sont aussi 
dispensés pour apprendre à bien circuler en deux roues.
152 rue Anatole France - 01100 Oyonnax  
www.veloyo.fr - mercredi 14h - 17h, samedi 9h -12h

Infos pratiques
Faire son marché à Oyonnax
• Parc Jeantet : lundi et samedi matin (alimentaire)

• Cours de Verdun : jeudi matin (alimentaire et autres)

• Foire d’Oyonnax : tous les premiers lundis du mois

•  Une AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Pay-
sanne La Jur’Ainsienne. Permanence le jeudi soir à l’Atelier Véloyo, 
152 rue Anatole France - 01100 Oyonnax - www.lajurainsienne.fr

Faire son marché à Bellignat
• Place de l’Hôtel de Ville : mercredi matin (alimentaire)
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