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Aides financières
Aides aux étudiants
L'INSA Toulouse propose aux étudiants divers dispositifs d'aides sociales.

Le dossier social étudiant (DSE)
Sur critères sociaux, les étudiants INSA peuvent prétendre aux bourses du CROUS. Le dossier de
demande est à établir avant le 30 avril de l’année en cours, par saisie sur internet : logement,
bourses, projets culturels. Si vous avez du retard, ce n'est pas grave, les demandes sont encore
prises en compte après date limite, mais ne seront pas prioritaires. Avec cette bourse vous ne
payez pas non plus les frais de scolarités.

Comment faire votre demande de bourse ?
Il vous faut créer votre compte sur messervices.etudiant.gouv.fr et faire une demande de Dossier
Social Etudiant (DSE).
Afin de recevoir ces bourses il vous faut vérifier les conditions suivantes :
Être inscrit en formation initiale dans un 1er ou 2ème cycle universitaire.
Être français (ou étranger résidant en France et dont les parents travaillent et résident en
France depuis au moins 2 ans).
Être âgé de moins de 26 ans.
Suivre des études à titre principal et à temps plein.
Le droit à la bourse :
Il est fait application du barème national tenant compte des ressources et charges de la
famille.
Le montant de la bourse varie selon 5 échelons révisés chaque année par le Ministère de
l'Éducation Nationale.

Le paiement s'effectue sur 10 mois (Septembre - Juin). Il est possible de demander un révision de
votre dossier si votre situation change en cours d'année. Pour avoir plus d'informations, prenez
contact avec le CROUS de Toulouse :
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Les aides au logement
Les étudiants peuvent bénéficier de l'Allocation de Logement Social (ALS) ou de l'Aide
Personnalisée au Logement (APL).
Les dossiers de demande peuvent être retirés auprès du service hébergement ou bien directement
à la CAF : 24 rue Riquet, 31046 Toulouse cedex 9. Tél. : 0 821 01 99 31 (téléchargeable également
sur : www.caf.fr)

Les bourses de la Fondation
La Fondation universitaire de l'INSA Toulouse a la possibilité d'attribuer des bourses aux élèvesingénieurs de l'école selon un double critère, l'implication des étudiants dans leur parcours

scolaire et leur situation sociale.
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Les contrats étudiants
Les contrats étudiants répondent à une volonté de l'établissement d'apporter un soutien aux
étudiants de l'INSA. Ce sont des heures de travail rémunérées (SMIC) à effectuer sur l’INSA
Toulouse (saisie informatique, surveillance de locaux, plonge, distributions…).

Le Fonds de Solidarité et Développement
des Initiatives Étudiantes (FSDIE)
Il est abondé par un prélèvement sur les droits d’inscription de chaque étudiant non boursier.
Des aides financières sont accordées aux étudiants après examen des dossiers de demande
pour financer des actions collectives.

La commission sociale

Elle a pour objectif l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants de l’INSA.

Les étudiants étrangers
Contact : Assistante Sociale INSA de Toulouse et/ou Service Vie de l’INSA Toulouse
Contact : Service des Relations Internationales

Mél.
:
assistantesociale
Laure

@
Benoit
insa,
Assistante
toulouse.fr
sociale Tél. :
de

05

l'INSA 61
55
95
90

TutorInsa
Tutor’INSA est une plateforme d’aide au travail pour les étudiants créée par les élèvesingénieur de l’INSA Toulouse. L’objectif est d’assister les étudiants de l’INSA dans les premières
années de leurs études au travers de tutorats et de vidéos explicatives, et de leur fournir des
méthodes de travail et de résolution d’exercices.

Des tutorats par les étudiants pour les
étudiants
Le principe consiste à ce que cette aide vous soit apportée par des étudiants des années
supérieures qui ont vécu les mêmes difficultés que vous.
Ces tutorats prennent la forme d’heures de soutien personnalisées dans les matières que
souhaitez. Des salles modernes et spécialisées sont accessibles pour ces tutorats sur demande
des tuteurs.

Différents modes de fonctionnement
gérés par notre site internet
La plateforme en ligne permet de gérer la mise en place des tutorats sur le campus. Plusieurs
modes de fonctionnement existent :
Demande d’un étudiant : Un élève désirant de l’aide dans une matière en particulier peut
faire une demande sur la plateforme en précisant les notions pour lesquelles il aimerait
recevoir du soutien. Un espace de commentaires dédié permet d’échanger avec un
potentiel tuteur pour qu’il crée un tutorat approprié.
Tutorats ponctuels : Un tuteur peut décider de créer un tutorat spontané dans la matière
de son choix. Il spécifie le nombre d’étudiants qu’il est prêt à accueillir simultanément et le
jour, l’horaire et la durée de son tutorat.
Les étudiants le pourront s’inscrire à ce tutorat dans la limite des places disponibles.

Tutorats réguliers : L’équipe Tutor’INSA organise toutes les semaines des tutorats dans
des salles spécifiques (IDEFI) pour le travail de groupe, selon la disponibilité des tuteurs. Ces
séances de tutorats ont pour but de préparer les contrôles des semaines à venir. Comme
pour les tutorats ponctuels, les étudiants peuvent s’inscrire dans la limite des places
disponibles.
Séances de travail autonome (NOUVEAU) : Pour favoriser le travail de groupe entre
étudiants, Tutor’INSA va lancer un nouveau type de séances : les séances de travail
autonome, avec des salles réservés tous les jours de 18h30 à 21h. Un étudiant souhaitant
travailler une matière en particulier signale sur la plateforme qu’il ira en salle X de telle
heure à telle heure pour travailler telle matière. Les autres étudiants voulant réviser cette
même matière pourront alors venir dans la même salle.
Lors de leurs séances de tutorats, si les étudiants-tuteurs constatent des difficultés récurrentes
chez plusieurs étudiants sur une notion ou un chapitre en particulier, ils peuvent le signaler
anonymement à l’équipe Tutor’INSA qui se charge de transmettre l’information aux enseignants
pour que la notion concernée soit traitée avec plus d’attention lors des cours et travaux dirigés.

Cyber’Aide : une plateforme de vidéos
explicatives
En plus des tutorats, Tutor'Insa a repris une plateforme de vidéos explicatives en ligne, appelée
Cyber’Aide, et hébergée à l’heure actuelle sous Moodle mais accessible directement depuis le site
Tutor’INSA. Cette plateforme est alimentée par des vidéos d’explication de cours, d’exercices
types mais aussi de travaux pratiques postées par les étudiants.

Devenez tuteur !
Il faut savoir qu'après 15h de tutorats vous validez votre implication citoyenne moyenne, et votre
implication citoyenne forte à partir de 20h ! Les vidéos comptent aussi, avec le taux de change
suivant :
10 mins d'explications de cours/TD =>
1h de tutorat

15 mins d'explications de TP

=>

1h de tutorat
Tu pourras suivre tes heures sur la plateforme en ligne.

Aidez à gérer la plateforme !
Compétences requises pour gérer la plateforme
PHP
Niveau intermédiare/avancé
La syntaxe PHP avec du développement orienté objet
La structure MVC ( Model View Controller )
SQL
Niveau intermédiaire/avancé
Requêtes ( SELECT, UPDATE, INSERT ..)
Jointures etc..
Javascript
Niveau intermédiaire suffit
Bootstrap | Materializecss
Lire un peu la documentation suffit
Librairies CSS utilisées ( avec leurs JS )
Jquery
Niveau intermédiaire suffit.

Cyber-Aide

Cyber aide est une partie de Moodle sous la direction de
Mr Romano qui a pour but de vous aider dans vôtre quête
de réussite à l'INSA.
Vous trouverez différentes rubriques concernant les cours dispensés à l'INSA (par années) et
méthodes de travail.
Si vous rencontrez des problèmes, si vous voulez émettre des avis sur les ressources, ou même en
proposer, vous pouvez le faire simplement en posant une question sur le Forum Cyber-Aide ou
bien dans "Suggestions" si vous êtes sur une page de cours.
Pour avoir accès aux cours : I-Cours
Pour avoir accès aux méthodes : I-Méthodes de travail
Pour avoir accès au site de soutient inter-étudiant : Tutor'INSA
Bonne visite.

