
FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS  
e n  v u e  d ’ u n  C o n t r a t  d e  t r a v a i l  é t u d i a n t  

A compléter par l’étudiant     :  

NOM d’usage : ………………...…………. Prénom : ……………………………………………

Nom  de  famille :  ……………………………...…… Date  de  naissance :  …………………

Lieu de naissance : …………………………………….

Nationalité : …………………………………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………

Code Postal…………………  Ville …..…………………………….……………………………..

 …………………………………………………

E-mail …………………………………………...…..……@......................

N° de sécurité sociale : __   __   __   __   ___   ___  __   

Formation suivie en 2021-2022 :………………………………………………………

A compléter par le Référent     :   

Dates prévues du contrat étudiant     :   du ………………..    au    …….……………………

Nombre d’heures :…………..

Affectation     :   ……………………………………………………………

Mission globale confiée à l’étudiant     :  

 Accueil des étudiants

 Tutorat

 Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies

 Service d'appui aux personnels des bibliothèques

 Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales

 Aide à l'insertion professionnelle

 Promotion de l'offre de formation

Pièces nécessaires 

A fournir obligatoirement au moins 7 jours avant la date de début du contrat 
Les pièces doivent être lisibles sinon la demande ne sera pas traitée
Dans tous les cas (contrats étudiants, vacations...)

. 1 RIB (à votre nom et adresse) 

. Copie de l’attestation de droits de la CPAM

. Copie de la carte d'étudiant et du certificat de scolarité pour l’année en cours

. Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport

Uniquement pour les étudiants étrangers 
. Copie du titre de séjour étudiant en cours de validité pour les étudiants étrangers à

l’Union Européenne
. Copie du certificat de résidence pour les étudiants de nationalité algérienne

Les  étudiants  étrangers  doivent  faire  l'objet  d'une  déclaration  préalable  à  l'embauche
auprès de la Préfecture au moins 72 h avant la date de début du contrat (1 mois pour les
étudiants de nationalité Algérienne), il faut donc veiller à fournir les dossiers complets dans
les délais impartis.

Le contrat de travail étudiant est incompatible avec tout autre type de contrat de travail conclu avec un
établissement d’enseignement supérieur (y compris l’université de Lille) ou un organisme de recherche,
etc. Le contrat de travail étudiant est également incompatible avec un contrat de vacations sur la même
période. Le contrat de travail étudiant ne doit pas dépasser un mi-temps soit 17.5h/semaine. 
Il  est rappelé que l'établissement conseille un volume de 10h à 12h/semaine qui permet une activité
salariée compatible avec la poursuite d'étude réussie.
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