
Vous êtes apprenti-e ou pré-apprenti-e et votre 
lieu de formation se trouve sur le territoire 
09 / 12 / 31/ 32 / 46 / 65 / 81 / 82.

Vous recherchez un second logement proche de votre CFA ?

À un prix abordable ?

Vous n’en aurez besoin que quelques semaines par mois 
et ne percevez pas d’aide de la CAF pour ce logement 
complémentaire ?

La Région peut vous aider !

Retrouvez ici les partenaires hébergement où vous pourrez utiliser votre Carte Jeune Région (dans la limite des 
places d’hébergement disponibles) :

 – une offre de qualité répondant aux besoins des apprenti-e-s (mineur-e-s et majeur-e-s),
 – un accueil à la semaine,
 – un tarif à la nuitée adapté à vos revenus,
 – une aide à l’hébergement directement déduite de votre facture.

SUIVEZ LE GUIDE 

1. Recherchez un site de formation ou un hébergement en sélectionnant le département, la ville, le nom de 
l’établissement… ou consultez directement la carte « formation/hébergement apprenti-e-s ».

2. Vous avez maintenant accès aux coordonnées de votre établissement et aux solutions d’hébergement 
dont il dispose.

3. Si votre CFA ne propose pas d’hébergement, d’autres solutions existent à proximité. 
Pour les trouver, rien de plus simple, consultez les icônes situées à côté de votre lieu de formation : 

     
Internat (de lycées  

ou de CFA)
Résidences Habitat 

Jeunes
Résidences étudiantes Chambres chez 

l’habitant/Auberges
Résidences hôtelières

« CARTE JEUNE RÉGION » 2016-2017
PARTENAIRES HEBERGEMENT APPRENTI-E-S 

Pensez à demander votre Carte jeune Région sur le site www.cartejeune.regionlrmp.fr

Elle vous donne droit à de nombreux avantages : aides au transport, à l’hébergement et à la restauration 
des apprenti-es, aides à la lecture, au sport, bourse régionale de premier équipement, Ordilib’… et des bons 
plans !

Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre établissement de formation.

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen 

de développement régional.www.regionlrmp.fr

http://www.midipyrenees.fr/cartographie-interactive/carte_hebergement_apprentis/
http://www.midipyrenees.fr/cartographie-interactive/carte_hebergement_apprentis/

