
SECURITE SOCIALE RENTREE 2021 
Sécurité sociale des étudiants Français 

Si vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur, 
et que vous êtes français(e), vous serez automatiquement affilié(e) à un régime obligatoire 
d’assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé, généralement celui de vos 
parents ou tuteurs légaux, et ce quel que soit ce régime (général, agricole ou autre).  

Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour cette affiliation, mais profitez-en tout de même 
pour vous créer un compte sur ameli.fr (régime général), MSA (régime agricole) ou tout autre 
espace web de gestion d'un régime spécial afin de bien percevoir vos futurs remboursements 
de frais de santé et d’y mettre le RIB du compte bancaire sur lequel les frais seront 
remboursés. Comme l’ensemble des assurés sociaux, les étudiants sont tenus de respecter 
le parcours de soin. 

Comme les actifs, les étudiants disposent d’une carte vitale attestant de leur affiliation à 
l’assurance maladie. Elle doit être mise à jour au moins une fois par an. 

Sécurité sociale des étudiants étrangers 

Les étudiants étrangers et des collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-
Futuna) séjournant en France pour suivre leurs études et qui n'ont jamais été affiliés à la 
Sécurité sociale française, doivent obligatoirement s'inscrire sur le site web (https://etudiant-
etranger.ameli.fr/#/) en arrivant en métropole ou dans un département et région d'outre-mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte). 

Ce site leur permet de faire une demande en ligne grâce à laquelle ils seront rattachés à la 
Sécurité sociale et bénéficieront de la prise en charge de leurs frais de santé pendant la durée 
de leur cursus. 

Lors de cette affiliation, il faut fournir des informations obligatoires (nom, prénom(s), date de 
naissance, pays de naissance, etc.) et déposer en ligne certaines pièces justificatives (pièce 
d'identité, titre de séjour, attestation de scolarité pour l'année en cours, etc.). A l’issue de cette 
inscription, l’étudiant reçoit un numéro de Sécurité sociale provisoire et peut télécharger une 
attestation provisoire d'affiliation. Plus tard, il recevra un numéro de sécu définitif. 

À noter : les étudiants originaires de l'Union européenne, de la Suisse ou de Monaco, n’ont 
pas besoin de s’inscrire sur ce site, mais doivent effectuer une autre démarche en fonction de 
leur situation. Les ressortissants de l’UE/EEE ou de la Suisse, doivent notamment demander 
à l’organisme de protection sociale de leur pays d’origine une carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM). C’est cet organisme natif qui prendra leurs remboursements en charge. 

Sécurité sociale et complémentaires santé 

Rattachés au régime général, les étudiants peuvent parfois continuer à être couverts par la 
complémentaire de leurs parents si ses dispositions contractuelles le prévoient. 

Ils peuvent également souscrire à l’offre d’une mutuelle étudiante ou d’un organisme tiers pour 
disposer d’une complémentaire santé. Et ainsi majorer le remboursement des soins effectués 
par la Sécurité sociale ainsi que les dépenses non prises en charge. Le niveau de prestations 
varie selon les contrats. Les étudiants dont les ressources sont insuffisantes pour souscrire à 
une mutuelle santé, peuvent s’affilier à la Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU-C). S’il 
est éligible à celle-ci, l’étudiant peut consulter tout professionnel de santé (en cabinet, à 
l’hôpital, en clinique). Elle garantit l'absence d'avance de frais de santé. Sauf situation 
particulière, aucun dépassement d'honoraires ne peut être facturé à l’étudiant. 


