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Mot du Directeur
Tu as été admis(e) à IMT Mines Alès et, comme la très grande
majorité des élèves, tu souhaites être logé(e) à la Maison Des Élèves.
Au nom de Mines Alès Alumni, l’association des diplômés de l’école,
propriétaire et gestionnaire du parc immobilier, je me félicite à l’idée
de te voir rejoindre notre communauté. Afin de faciliter tes démarches
administratives et de mieux comprendre notre fonctionnement, je
t’invite à lire attentivement ce livret d’accueil qui t’apportera toutes
les informations néccesaires au bon déroulement de ton séjour.
N’hésite pas à te rendre sur notre site mines-ales.org à la rubrique «
Campus » pour découvrir un film de présentation. Tu as également
la possibilité de consulter la Foire aux Questions (FAQ) dédiée
à l’hébergement. Je te souhaite un excellent séjour parmi nous.
Bien amicalement,

Erwan busson
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Erwan BUSSON.
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ACcuEIL
LUNDI À VENDREDI 08h00 - 12h00 13h00 - 17h00
Mise à disposition des clés aux heures d’ouverture du secrétariat
(voir ci-dessus). Exceptionnellement une permanence
sera assurée le week-end du 29 et 30 août, sans rendez-vous
sur le site de la Maison des Élèves.

la maison des élèves

Située dans un cadre agréable sur le site du Viget au cœur
d’une pinède (à deux km de l’école), la Maison des Élèves
dispose d’une capacité d’hébergement de 779 lits.
Elle se compose de plusieurs types de logements (simplex,
duplex, studio), d’un ensemble de locaux communs (buanderie,
salle de jeux, salle de cours, bar, salle de musique, espace de
coworking) et d’infrastructures sportives (salle de musculation,
terrain de tennis, terrain multisports, parcours de santé, terrain
de beach-volley).
La Maison des étudiants est propriétaire de ces espaces de vie
commun, mais c’est à travers l’association des diplômés que la
gérance du site se fait.
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Les logements

Équipement pour 13m2 :
- Un lit en 90
- Une armoire
- Un bureau
- Douche et WC
- Une chaise
- Un chevet.

de 296€ à 364€
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Équipement pour 20m2 :
- Un lit en 120/140
- Une armoire
- Un bureau
- Douche et WC
- Kitchenette équipée
- Table
- Chaises

de 322€ à 437 €
De 13 à 30m2, les logements à la Maison des Élèves se classent en trois catégories :
simplex, duplex, studio.

EX

PL
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*Les charges comprennent l’eau, internet, l’électricité des parties communes, le
parking et les services (entretien des espaces verts, interventions dans les logements,
assistance administrative). Ta consommation électrique personnelle est à régler
séparemment. Tu peux choisir ton fournisseur d’énergie.

faq

Équipement pour 30m2 :
( 2 personnes )
- Deux lits en 90
- Deux armoires
- Deux bureaux
- Douche et WC
-Kitchenette équipée
-Table, chaises

de 281€ à 285 €
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le campus
Espace de
travail

Salle de
musique

Terrain de
sport

Buanderie

Aire de
Barbecue

Bar

Salle de
muscu

CONTACT
CERCLE DES ÉLÈVES :
www.cercle-des-eleves.fr
bastien.brieussel@mines-ales.org

La Maison Des Élèves offre également
aux résidents des conditions de vie extrascolaires idéales, de par les infrastructures
qu’elle met à disposition. En effet, outre les
équipements sportifs (terrains de tennis,
terrains de basket/hand, terrain de beachvolley, salle de musculation), les résidents
disposent aussi de lieux communs, de
salles de réunion, de salles de détente ou
encore de salles pour donner des cours.
Tout ceci crée tout au long de l’année une
animation riche, encadrée la plupart du
temps par le Cercle des Élèves (BDE).
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Les plus sportifs peuvent se rapprocher du Bureau
des Sports (BDS) qui organise entrainements et
compétitions dans les disciplines suivantes: foot,
basket, rugby, volley, hand, tennis, natation, VTT, ...
Les résidents plus portés sur les activités culturelles
peuvent eux, s’inscrire au Bureau des Arts ou encore
s’impliquer dans différentes commissions dont la
plus réputée organise chaque année le festival de
musique de la Meuh Folle. De nombreuses autres
activités diverses et variées (mécanique, robotique,
club potager, ...) peuvent également faire le bonheur
des autres. Pour tout savoir, le mieux est de se
rapprocher du Cercle des Élèves.

Temoignage
« Le Cercle des Élèves, Bureau des Élèves de
l’École des Mines d’Alès, permet de faire vivre de
nombreuses activités extra-scolaires en tout genre
auxquelles des centaines d’élèves de l’école se
consacrent chaque jour. Participer à ces activités,
c’est faire de nouvelles rencontres, partager
ses passions et loisirs et travailler ensemble
vers un objectif commun dans un esprit toujours
positif. En rejoignant un des nombreux clubs du
Cercle, vous découvrirez le plaisir de porter de
merveilleux projets avec vos amis et en sortirez
avec des compétences précieuses que vous aurez
développées pour les mener à bien.»
Bastien Brieussel, Président du Cercle des Élèves
(Alès, IG, 2022)
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espace de coworking
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L’espace coworking se compose, au rez-de-chaussée, d’une grande salle commune permettant aux
étudiants de travailler au calme dans un endroit conçu pour optimiser leur
bien-être.
À l’étage, plusieurs salles sont disponibles pour que les élèves puissent réaliser leurs travaux de groupe
en toute liberté. Une salle de réunion et de créativité sont également présentes.
Les étudiants ont librement accès à ces espaces et il est mis à leur disposition des tableaux interactifs.
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tarifs moyens par type de logement
Au 1er juillet 2020

l’aide au logement

LOYER SIMPLEX

LOYER STUDIO

LOYER DUPLEX

330€

380€

283€

APL :135 €

APL :162 €

APL : 70 €

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

195€

218€

213€

Formations généralistes

tarifs moyens par type de logement
Tous nos logements sont conventionnés et ouvrent des droits à l’APL ou à l’ALS. Pour
pouvoir en bénéficier, il suffit de te connecter directement sur le site de la Caisse d’Allocations
Familliales et de compléter ton dossier en ligne (www.caf.fr), puis d’imprimer l’attestation de
loyer et la demande de versement direct afin de la transmettre à notre secrétariat. Une fois
remplie, nous te transmettrons cette attestation que tu devras retourner à la CAF du Gard
avec l’ensemble de ton dossier.
Tout étudiant qui vient en France pour un séjour d’études de plus de trois mois doit faire une
demande de carte de séjour portant la mention « étudiant ».
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aide spécifique pour les apprentis
Consciente des problématiques d’hébergement de certains apprentis devant disposer
d’un deuxième logement près de leur entreprise d’accueil, la Maison des Élèves leur
permet de bénéficier de réductions pouvant atteindre jusqu’à 35% sur les loyers de
logements meublés
(cf conditions et tarifs ci-dessous).

tarifs moyens par type de logements

l’aide au logement
Formations apprentis

LOYER SIMPLEX

LOYER STUDIO

LOYER DUPLEX

330€

380€

283€

- 35 %

- 25 %

-30 %

conditions d’obtention de ces tarifs

Ces tarifs ne peuvent s’appliquer que si les résidents justifient d’un deuxième logement et
s’engagent pour une durée minimale à savoir :
Pour les 1EA : du 1er septembre au 31 août de l’année N+1
Pour les 2EA : du 1er septembre au 30 juin de l’année N+1
Pour les 3EA : du 1er septembre au 31 mars de l’année N+1
En cas de non-respect de l’engagement, le tarif normal (sans réduction) s’appliquera
avec rétroactivité depuis le début du contrat de résidence.
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Tu souhaites être hébergé à la Maison Des Élèves.
Afin de préparer au mieux ton arrivée et prévoir
le bon déroulement de ton séjour, voici quelques
indications à suivre :

DÉMARCHES À EFFECTUER

préparer son arrivée

Une fois ton admission à l’école confirmée :

1

Sélectionner « Demande d’hébergement à la
Maison des Élèves » lors de la validation en ligne
de ton dossier d’école.

2

Réception par mail du dossier hébergement.

3

Retourner les documents par courrier avant le 15
août à :
Maison des élèves
572 Chemin du viget - 30100 Alès

4

Confirmation par retour de mail de ta réservation
d’hébergement.

ACCuEIL
LUNDI À VENDREDI 08h00 - 12h00 13h00 - 17h00
Mise à disposition des clés aux heures d’ouverture du
secrétariat (voir
ci-dessus).
Exceptionnellement
une
permanence sera assurée le week-end du 29 et 30 août, sans
rendez-vous sur le site de la Maison des Élèves.
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faq
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en cas d’incendie
J’essaie de matriser le feu avec un extincteur
Si ce n’est pas possible, je ferme la fentre et la porte de ma chambre
J’évacue le btiment dans le calme
J’actionne le signal d’alarme

sécurité et incendie

Je préviens les secours en utilisant la fiche-réflexe
Je me rends au point de rassemblement le plus proche
(au barbecue OU entre les bâtiments N et S OU au terrain de tennis pour la
pinède)

EN CAS D’AUDITION DU SIGNAL D’ALARME
Je ferme la fentre et la porte de ma chambre
J’évacue le btiment dans le calme
Je me rends au point de rassemblement le plus proche (au barbecue OU entre les bâtiments
N et S OU au terrain de tennis pour la pinède)

SI LA FUMÉE REND LES ISSUES IMPRATICABLES
en cas d’urgence
Contacter le 18 (sapeurs-pompiers) ou le 112 sur un portable.
Indiquer la ville d’Alès, le site de la Maison des Élèves (572 Chemin du Viget) et le bâtiment du
sinistre. > Préciser la nature du sinistre, le nombre et l’état des éventuelles victimes.

Je reste dans ma chambre
J’isole les portes et fenêtres
Je manifeste ma présence à la fenêtre en attendant les secours

Donner votre nom et un numéro de téléphone.
Demander avant de raccrocher.
Contacter l’un des gardiens de permanence (04 66 54 25 56 - 04 66 54 25 57 ou 04 66 54 25 58)

20

Informations utiles
SECRÉTARIAT

Contacter le Directeur de la Maison des Élèves (06 07 44 55 90).

04 66 54 25 51
04 66 54 31 64

CAF

Préparer l’arrivée des secours..

DIRECTEUR

IMT MINES ALÈS

04 66 54 25 59

0 810 25 30 10

321 Avenue Maurice Schumann 30922
NIMES CEDEX

04 66 78 50 00

Attention, une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviettes,
draps humides par exemple) protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense,
et la température plus supportable.
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COMPOST
Épluchures de fruits et légumes (les laver au préalable !) Déchets verts du jardin (feuilles,
fleurs, mauvaises herbes non grainées, tonte, ...), coquilles d’oeuf, restes de repas, marc
de café et filtre à papier, sachets de thé / infusion / tisane (sans agraphage), pain ou
déchêts à base de pâtes.
À éviter : viandes, poissons, produits laitiers, cendres de bois, pelures d’agrumes,....
ECONOMIE CIRCULAIRE

campus vert

Organisation de transmission de meubles entre résidents lors de leur départ.

équipements
Dans un souci de responsabilité écologique, la Maison Des Élèves (MDE) est équipée de multiples
installations pour préserver l’environnement et réduire l’impact sur la nature.

TRi selectif
POUBELLES JAUNES
(tout ce qui est recyclable !)
Flacons plastiques: bouteilles avec bouchon (shampoing, eau, lait, jus de fruits, ...),
briques alimentaires (lait, potage, ...), journaux, magazines, cartons d’emballages, boîtes
de conserve vides, barquettes aluminium, aérosols, cannettes vides.

conteneur a compost
Les résidents ont également mis en
place un conteneur à compost.

ORDURES MÉNAGÈRES
(le reste)
Boîtes de conserve et barquettes contenant des restes, pots de yaourts ou de crème
fraîche, emballages, films plastiques, mouchoirs en papier usagés, barquettes
alimentaires en polystyrène, sacs de supermarché, gobelets en plastiques.
VERRE
Bocaux, bouteilles (vin, bière, jus de fruit, potage,...), pots en verre sans leur couvercle
(confiture, yaourt, sauce,...). Les poubelles sont situées à l’entrée des bâtiments N et I.
À éviter : Ampoules électriques, tubes néon, vaisselle, verre de table.

22

ampoule l.e.d

Soucieux de faire réaliser des
économies à ses résidents, la MDE
a équipé tous ses logements et lieux
communs d’ampoules L.E.D.
23

VÉLO
Une piste cyclable sécurisée te
permet de rejoindre l’école sur le
site de Clavières en moins de 10
minutes, et le site de Croupillac en
5 minutes.

SE DÉPLACER
BUS

Située à 2,5 km d’IMT Mines Alès, la Maison des Élèves
met en place différentes solutions pour te rendre en
quelques minutes sur les différents sites souhaités.

VÉLO

VOITURE

BUS

Les lignes 2, 20 et 21 à proximité
de la MDE desservent l’ensemble
de la ville de 7h30 à 18h30 du lundi
au vendredi (tarif étudiant: 10€/
mois ou 0.90€/trajet).

VOITURE
Un système de co-voiturage est
en place depuis plusieurs années
au sein de la MDE. Les étudiants
ont ainsi la possibilité de se rendre
en cours en voiture. Attention, les
places de parking sont rares...
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Plan du campus
L’équipe
E
K

D
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ENTRÉE

A

REPONSABLE HÉBÉRGEMENT
ET RÉSERVATIONS

RESPONSABLE SERVICES
TECHNIQUES

DJAHNIT ORIA
04 66 54 25 51

TRICHOT Vincent
04 66 54 31 60

N

I
H

G

F

S

J

B

L

Terrains de
sport

P

M

W

Z

V

Y

SORTIE 1
Administration

SORTIE 2

X

U

Coworking

ASSITANTE HÉBÉRGEMENT
R

R

SZELAG Angélique
04 66 54 25 51

ASSITANTE DE DIRECTION
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SOLEILHAC Nathalie
04 66 54 25 50

R

R
R

ASSITANTE COMPTABLE

RAMEL Camille
04 66 54 25 53
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applications mobiles
Moyens de paiement

Depuis 2017, l’administration a mis en place plusieurs applications mobiles pour
faciliter la vie des étudiants tout au long de leur séjour au sein de la Maison des
Élèves.

Ad presence
L’application «AD Présence» permet aux élèves
de profiter d’un espace personnel en ligne pour
gérer les différentes activités proposées, peu
importe la durée du séjour, l’application permet
également de faciliter la gestion des documents
administratifs concernant l’hebergement.

hebergement.mines-ales.org/espace_
client

La MDE offre différentes possibilités de paiements pour s’adapter à tes préférences, seules les cartes
de crédit ne sont pas acceptées. Pour faciliter la gestion administratives, plusieurs applications ont
été mises en places.

KER FOR HOME
Espèce

Chèque

Virement

Prélèvement
app.kerforhome.com/#/login
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L’application «Ker for Home» permet aux élèves
de notifier les problèmes rencontrés lors de
l’utilisation des chambres de la résidence, et de
prendre rendez- vous facilement avec le service
technique depuis un téléphone pour obtenir une
intervention efficace dans les plus brefs délais.
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préparer son Départ

fournisseur d’électricité

états des lieux sortant

N’oublie pas de clôturer ton contrat auprès de
ton fournisseur d’électricité en lui indiquant les
indices que tu auras préalablement reporté sur
ton état des lieux de sortie. Si ton fournisseur
est EDF, le numéro de téléphone est le suivant
: 09 69 32 15 15. Si ton fournisseur est ENGIE,
le numéro de téléphone est : 09 69 39 83 88. Si
ton fournisseur est ENI, le numéro de téléphone
est le suivant: 32
94 (liste non exhaustive).

Afin d’établir un état des lieux contradictoire
à ton départ, merci de bien vouloir prendre
rendez-vous au moins une semaine avant
ton départ définitif. Les états des lieux se
font du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h45
et de 14h00 à 16h45 (selon permanence du
personnel). Tout retard par rapport à l’heure
fixée entraînera la facturation du temps
d’attente du personnel.
Le jour de l’état des lieux sortant veille à
nettoyer la chambre, restituer la clé et à
débarrasser tout meuble supplémentaire
que tu auras apporté lors de ton séjour. Dans
le cas contraire, le déménagement par les
agents de la MDE sera facturé (cf. règlement
intérieur). Toute dégradation du matériel
fourni par la MDE dans ton logement sera
facturé (lit, matelas, table, chaises, ...).
Ton dépôt de garantie te sera restitué dans un
délai d’un mois (sauf si l’état des lieux révèle
des dégradations entraînant chiffrage de
remise en état), déduction faîte d’éventuels
dégâts collectifs (cf. règlement intérieur).

CAF
Prévenir la Caisse d’Allocations Familliales du
Gard de votre départ.
Pour tout renseignement complémentaire,
rendez- vous sur la FAQ du site web.

Préavis
Ton contrat de résidence prévoit un préavis
de 8 jours. Tu pourras l’adresser par lettre
manuscrite ou par e-mail au secrétariat de la
Maison des Élèves (hebergement@minesales.org).
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Services poUr les
élèves

Mines Alès Alumni ne propose
pas seulement un hébergement,
elle offre de nombreux services
liés au réseau des diplômés,
services dont tu pourras bénéficier
pendant ton séjour et tout au long
de ta vie professionnelle. En
tant qu’élève d’IMT Mines Alès,
nous mettons à ta disposition
un large panel de services dont
tu trouveras sur le site internet
tous les détails. Hébergement,
Welcome Pack, offres de stage,
veille professionnelle,... notre
approche innovante s’attache à
répondre aux besoins des élèves
tout au long de leur parcours à
l’école et dans le campus de la
Maison des Élèves.

offres
d’emploi

speed
recruiting

Trouver
un stage

hébrgement

mail à vie

droit de vote

cvthèque

annuaire

Bourses

Plus d’informations par mail à :
communication@mines-ales.org
Ou sur le site internet à :
www.mines-ales.org/eleves/
services

@minesalesalumni
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alumni
carrière
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@minesalesalumni

@minesalesalumni

@MinesAlesAlumni

