RENTRÉE 2018 – RÉINSCRIPTION ADMINISTRATIVE
1A (REDOUBLANTS), 2A, 3A
INFORMATIONS PRATIQUES

1 – Pièces à rassembler et à déposer
sur la plateforme d’inscription
POUR TOUS LES ÉLÈVES
• 1 attestation d’assurance valide pour l’année scolaire 2018-2019 mentionnant la garantie « Responsabilité
civile » et précisant vos nom et prénom.
• Uniquement dans le cas d’une demande de dispense d’activité sportive dans le cursus : un certificat médical d’inaptitude
(totale ou partielle) datant de moins d’un an pour les élèves
admis en 2e année.
POUR LES ÉLÈVES NON EUROPÉENS, à fournir en plus :
1 Photocopie du titre de séjour valide ou le récépissé de demande
de titre de séjour ou visa (VLS-TS mention étudiant)*.
POUR LES BOURSIERS, à fournir en plus :
1 justificatif d’exonération de frais d’inscription*, pouvant être :
• Pour les boursiers CROUS, une notification conditionnelle de
bourse pour l’année 2018-2019, à défaut celle de l’année
dernière (si elle ne concerne pas l’Académie d’Aix-Marseille, le
transfert se fera directement de CROUS à CROUS).
• Pour les boursiers Eiffel, Campus France, le justificatif 2018/2019.
• Pour les autres types de bourse, tout justificatif d’exonération.
ATTENTION : certaines pièces sont marquées d’un *, elles sont
très importantes : en cas de non conformité de ces pièces
déposées en ligne dans votre dossier, vous ne serez pas accepté
dans l’établissement le jour de la rentrée. Soyez vigilant !

2 – Règlement des frais d’inscription
à effectuer obligatoirement avant la rentrée
Centrale Marseille est un établissement public du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les droits
universitaires et de sécurité sociale sont fixés par le ministère
(601 € pour une réinscription au cursus de formation ingénieur
en 2018-2019).

NOUVEAU : à compter de la rentrée 2018-2019, le régime étudiant
de la sécurité sociale est supprimé (la cotisation de 217 € n’est
plus due). Merci d’effectuer vos démarches auprès de l’assurance
maladie.
NOUVEAU : avant de vous inscrire dans un établissement
d’enseignement supérieur, vous devrez fournir une attestation
d’acquittement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus
(CVEC). Cette contribution collectée par le CROUS est destinée
à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé,
favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel
et sportif des étudiants.
Son paiement obligatoire se réalise en se connectant à
http://cvec.etudiant.gouv.fr/.
Le numéro de l’attestation de paiement qui vous sera délivrée
après paiement sera à reporter lors de votre inscription sur la
plateforme de rentrée.
Pour plus d’information sur cette contribution, cliquer ici.
Du fait de la mise en place de la CVEC, les droits de médecine
préventive (5,10 €) et les droits FSDIE (16 €) ne sont plus dus.
RÉCAPITULATIF DES FRAIS
601 € de droits de scolarité
90 € de CVEC (paiement en ligne au CROUS).

3 – Paiement des droits de scolarité
Vous avez la possibilité d’effectuer votre règlement :
• soit par virement (indiquer obligatoirement le nom, prénom et
numéro d’étudiant sur le virement) et déposer le récépissé dans
l’application de rentrée dédiée,
• soit par carte bancaire dans nos locaux (bureau 1A, 2A ou
3A) du 27 août au 2 septembre, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h 30,
• soit par chèque libellé à l’ordre de « Régisseur ECM » en indiquant, au verso, votre nom, prénom et promotion.
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