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SECURITE SOCIALE et COMPLEMENTAIRE SANTE 
 

Information aux néo-bacheliers  
 

pour l’année universitaire  

2016-2017 
 

En poursuivant vos études après le bac, vous passez du statut de lycéen à celui d’étudiant 
 
� Conséquences : vous devez obligatoirement vous affilier à la sécurité sociale étudiante, car vous ne dépendrez 
plus de la sécurité sociale de vos parents  (sauf cas particuliers) 

 

ATTENTION : IL NE FAUT PAS CONFONDRE: 
 

► La sécurité sociale (assurance maladie): 
 

Elle est obligatoire, car elle permet d’être remboursé(e), en partie, des dépenses de santé. 
 

� Voir partie �   
 

► La complémentaire santé, appelée aussi mutuelle complémentaire:  
 

Elle n’est pas obligatoire, mais indispensable, pour être mieux remboursé(e) de certaines dépenses de santé peu 
remboursées par la sécurité sociale,  et pour avoir accès à certains soins non pris en charge (ex: hospitalisation, 
prothèses dentaires, optique,…). 

 

� Voir partie �                                                                          

� - La sécurité sociale des étudiants (assurance mal adie) 

Dans l’académie, deux organismes sont chargés de gérer l’assurance maladie obligatoire des étudiants, c'est-à-
dire la sécurité sociale des étudiants : 
 

• la SMEREB: Mutuelle étudiante de proximité, membre du réseau national emeVia  
• la LMDE: La Mutuelle Des Etudiants 

 

c’est donc auprès de l’une d’elles que vous devez vous affilier, 
 

. � SAUF dans certains cas particuliers: pour lesquels l’affiliation à la sécurité sociale étudiante n’est pas 
nécessaire, à condition de bien vérifier que vous ferez partie des étudiants « couverts par la sécurité sociale d’un 
de vos parents »  
 

Pour savoir si vous devez vous affilier à la sécurité sociale étudiante pour 
l’année universitaire 2016/2017: 

 

Ce qu’il faut faire: vérifier votre situation  
 

dans le tableau (page 2), en fonction: 
 

� premièrement: 
de votre âge au cours de l’année universitaire 2016/2017 

ET 
� deuxièmement: 

de la profession du parent (père ou mère) dont vous dépendez actuellement  pour la sécurité sociale 
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Age de l’étudiant au cours de l’année universitaire  2016/2017 
 

Profession du parent (père 
ou mère) dont le lycéen 

dépend aujourd’hui pour sa 
sécurité sociale  

 
Jusqu’à 19 ans 

inclus 
  

Né(e) après le 1/9/1997 
 

 
20 ans  

 
né(e) entre le 1/9/1996 et 

le 31/8/1997 

21 / 28 ans   
 

né (e) entre le 1/9/1988 et 
le 31/8/1996 

Salarié et assimilé 
-Salarié du secteur privé 
-Fonctionnaire de l'État , Territorial  
ou hospitalier 
- Artiste auteur 
- Praticiens de santé conventionnés 
(dentistes, médecins et auxiliaires 
médicaux) 
- Exploitant ou salarié agricole 
-Banque de France 
-Artistes et auteurs 
 

Sécurité sociale 
étudiante 

 
obligatoire et gratuite 

 
 

Sécurité sociale 
étudiante 

obligatoire et payante 
 

(gratuite si l'étudiant est 
boursier) 

 
 

Sécurité sociale 
étudiante 

obligatoire et payante 
 

(gratuite si l'étudiant est 
boursier) 

Travailleur non salarié ou 
régime spécifique 
Artisan – Commerçant -  Profession 
libérale( y compris professionnel de 
santé non conventionné) – EDF – 
GDF – RATP –Militaires - 
Personnels des mines - Clercs et 
employés de notaires – Sénat – 
Cultes 
 

Couvert par la 
sécurité sociale du 

parent 

 
Sécurité sociale 

étudiante 
obligatoire et payante 

 
(gratuite si l'étudiant est 

boursier) 

 
Sécurité sociale 

étudiante 
obligatoire et payante 

 
(gratuite si l'étudiant est 

boursier) 

Autres régimes spécifiques  
- Assemblée nationale, élus et 
agents 
- Port autonome de Bordeaux 
- Marine marchande 

Couvert par la 
sécurité sociale du 

parent 

Couvert par la sécurité 
sociale du parent 

Sécurité sociale 
étudiante 

obligatoire et payante 
 

(gratuite si l'étudiant est 
boursier) 

Autres régimes spécifiques  
- SNCF 
- Fonctionnaires internationaux ( 
ONU, BIT, OMS …) 
 

 
Couvert par la sécurité sociale du parent 

 

 
 
 

Si vous pensez être couvert par la sécurité sociale de vos parents en 2016/2017: (situations signalées en bleu 
dans le tableau ci-dessus): vous devez prendre contact avec leur centre de sécurité sociale afin de réclamer une 
attestation de droit à couverture sociale, précisant vos noms et prénoms, valable pour toute l’année universitaire 
2016/2017. Cette attestation vous sera demandée au moment de votre inscription dans l’enseignement supérieur.        
 
 
Si vous êtes boursier en 2016/2017: la sécurité sociale étudiante sera gratuite: vous ne paierez donc pas le 
montant de la cotisation, qui s’élève à 215 euros pour l'année universitaire 2016-2017. 
 
 
Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tableau  OU  si vous prévoyez d’exercer une activité salariée en 
même temps que vos études: prenez contact avec l’assurance maladie : www.ameli.fr  /rubrique droits et 
démarches,  ou appelez le 3646 (du lundi au vendredi : de 8H30 à 17H30) 
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� - La complémentaire santé (mutuelle) 

 

Parallèlement à la sécurité sociale, qui est obligatoire, il est très fortement conseillé d’adhérer à une 
complémentaire santé (appelée également «mutuelle») afin d’être mieux remboursé(e) de vos soins en cas de 
maladie, de maternité ou d’hospitalisation, et d’avoir accès à certains soins non pris en charge par la sécurité 
sociale (prothèses dentaires, hospitalisation, optique,….) 

 

A NOTER :  

La SMEREB et la LMDE proposent également des complémentaires santés, 

MAIS 

vous n’êtes pas obligé(e) de choisir l’une de leurs complémentaires santés, même en étant affilié(e) à l’une ou à 
l’autre pour votre sécurité sociale. 
 
 

 

Vous avez la possibilité de choisir votre complémentaire santé dans l’organisme de 
votre choix, ou d’adhérer à celle de vos parents 
 
L’important est de comparer les garanties proposées et les offres tarifaires avant de 
choisir votre complémentaire santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout autre renseignement : 
 
Assurance maladie :  www.ameli.fr  /rubrique droits et démarches 
LMDE: www.lmde.com   
SMEREB:  www.smereb.fr 


