
Ados et Parents
DÉCOUVRIR ENSEMBLE 

LA BANQUE

LE GUIDE INDISPENSABLE POUR ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT 
ET L’AIDER À ACQUÉRIR SON AUTONOMIE FINANCIÈRE 

12 - 18 ANS
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Vous souhaitez guider  
votre enfant et lui donner 
toutes les clés pour s’épanouir 
dans ses projets d’avenir ?
Votre enfant grandit. Il est encore mineur mais l’autonomie lui 
tend les bras. Pour lui comme pour vous, c’est le moment de 
prendre de grandes décisions !

Orientation scolaire, découverte du monde professionnel, 
autonomie bancaire, projets vers l’international… il va vivre de 
grandes aventures ! L’autonomie financière s’apprend tout en 
douceur et ce dès le plus jeune âge. C’est votre rôle en tant 
que parent de le guider dans ces changements importants.

Avec ce guide, vous aurez toutes les informations nécessaires 
pour accompagner votre enfant dans l’apprentissage de la 
gestion de ses comptes ainsi que des conseils et solutions 
bancaires adaptés à chaque âge. Vous trouverez également 
tout au long de ce document, des conseils et astuces qui 
permettront à chacun, parent et enfant, de se projeter plus 
facilement.

Des symboles vous aideront à vous repérer et à ne pas oublier 
les éléments importants.
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BON À SAVOIR

CONSEIL D’EXPERT

RENCONTREZ UN RESPONSABLE DE CLIENTÈLE

PAROLE DE JEUNE 
Nos réponses à toutes vos interrogations



  Le rôle de la banque et ses solutions.
  L’Agence et le Responsable de clientèle.
  Jusqu’à la majorité.

AU CŒUR  
DE LA BANQUE

ÉTAPE 1



Le rôle de la banque et ses solutions
MIEUX COMPRENDRE LA BANQUE 

Le premier contact entre un 
jeune et sa banque commence 
généralement avec l’ouverture 
d’un livret d’épargne. Au premier 
abord, la banque n’a pas l’air de 
l’intéresser… mais pour autant, 

avoir de l’argent à dépenser 
l’intéresse ! C’est le moment de 
lui apprendre quelques notions 
générales !

L’argent est une notion très abstraite pour un enfant qui est à la fois  
déconnecté de ce qu’il représente mais conscient qu’il ne « tombe pas 
du ciel ». Lui en parler suffisamment tôt lui permettra de se familiariser 
progressivement à la valeur de l’argent, de le rendre conscient de ce qu’il 
peut faire ou non et ne pas avoir peur demain de cette inconnue qu’est 
« la banque ».
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La fonction d’une banque ne se résume qu’à 
garder mon argent en sécurité…

FAUX. L’argent est partout dans notre vie quoti-
dienne. C’est pourquoi les banques jouent un rôle 
important dans notre société. Le premier rôle d’une 

banque, c’est de conserver en sécurité l’argent qu’on lui confie. Elle 
fabrique aussi des moyens de paiement, comme les chèques ou les 
cartes bancaires, qui permettent de payer les dépenses de la vie cou-
rante. La banque a une autre fonction importante : prêter de l’argent aux 
entreprises mais aussi aux familles qui veulent acheter une maison, une 
voiture, faire des travaux, etc.

 SOMMAIRE
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Faire attention à mon budget signifie  
ne pas me faire plaisir… 

FAUX. Un budget, c’est prévoir ses dépenses en fonc-
tion des rentrées d’argent prévues (argent de poche). 
Il y a des dépenses qui sont régulières (un déjeuner-

sandwich chaque semaine entre amis, par exemple) et d’autres qui sont 
occasionnelles (les sorties au cinéma ou l’achat de cadeaux de Noël, par 
exemple). Pour équilibrer votre budget, vous devez gagner au moins autant 
que ce que vous dépensez. Si vous gagnez plus d’argent que ce que vous 
dépensez, vous pouvez mettre de l’argent de côté. Cela s’appelle « épar-
gner  ». L’épargne vous permet de faire face à des dépenses imprévues 
(par exemple, faire réparer son téléphone) ou d’économiser pour acheter 
quelque chose que vous ne pouvez pas vous offrir tout de suite. De la même 
façon que le financement participatif ou crowdfunding (MyMajorCompa-
gny, KissKissBankBank) votre épargne permet de financer les projets des 
autres, en restant disponible à tout moment ! Et c’est aussi l’épargne des 
autres qui va vous aider à financer vos propres projets ! Cool et solidaire !

LE COMPTE BANCAIRE ET LES MOYENS DE PAIEMENT

S’il n’y a pas d’âge minimum pour 
posséder un compte bancaire, il y 
a des règles très précises pour en 
ouvrir un. En général, seul un adulte 
peut ouvrir un compte en banque 
pour son enfant mineur.

À l’âge de 16 ans, votre enfant 
peut avec votre accord ouvrir un 
compte bancaire à son nom et 
disposer de moyens de paiement 
(carte bancaire, chéquier) associés 
à ce compte. Cela permet de le 
responsabiliser et d’y déposer, par 
exemple, de l’argent de poche, des 
chèques remis à l’occasion de son 
anniversaire ou de fêtes familiales, 
des rémunérations issues de tra-
vaux saisonniers, etc.

Pour ouvrir un compte bancaire au 
nom de votre enfant, il vous suffit 
de prendre rendez-vous avec votre 
Responsable de clientèle habituel. 
Vous devrez fournir les pièces jus-
tificatives suivantes :

• votre pièce d’identité en cours 
de validité (carte nationale d’iden-
tité, passeport, titre de séjour) ainsi 
que celle de votre enfant ;

• le livret de famille ;

• un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de 
loyer, facture d’un fournisseur d’éner-
gie, d’eau, de téléphone fixe, d’inter-
net fixe, avis d’imposition, etc.).

CONSEIL D’EXPERT

Votre enfant est d’un naturel plutôt volontaire et va au bout de ses convictions ? En devenant 
client d’une banque mutualiste, il pourra s’il le souhaite, prendre part à la vie de sa banque 
coopérative, donner son avis et contribuer au développement de son territoire en soutenant une 
association sportive par exemple, ou encore son club de théâtre ! Intéressant à son âge d’avoir du 
poids dans des décisions aussi importantes !

 SOMMAIRE
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Pour régler ses dépenses, il existe différents 
moyens de paiement.

BON À SAVOIR

QU’EST-CE QU’UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) ?
Le RIB contient toutes vos coordonnées bancaires. Il est remis à l’ouverture d’un compte, afin 
de permettre aux différents organismes de faire des virements ou des prélèvements sur ce 
compte sans risque d’erreur.

Les espèces
Monnaie et billets pour régler des achats de petits 
montants au quotidien.

La carte  
bancaire

Pour disposer d’une carte bancaire, il faut être 
titulaire d’un compte bancaire ou d’un livret (selon 
le type de carte). La carte de retrait permet de reti-
rer des espèces dans les distributeurs de billets.

La carte de paiement permet, en plus, de payer 
chez les commerçants ou sur Internet. Pour les 
mineurs, le représentant légal fixe les plafonds de 
retraits et de paiement en accord avec la banque.

Le chèque

Moyen de paiement gratuit utilisable seulement 
en France, il est largement accepté par les com-
merçants. Pour disposer d’un chéquier à partir de 
16 ans, il faut être titulaire d’un compte bancaire. 
Une pièce d’identité est souvent demandée au 
moment du paiement.

Le  
télépaiement

Il est parfois possible de régler ses factures à dis-
tance en utilisant un site internet, un service vocal 
ou un service mobile. Le paiement se fait notam-
ment via sa carte bancaire. Pour accéder à un tel 
mode de paiement, une inscription préalable peut 
être nécessaire. Une fois celle-ci réalisée, il suffit 
de s’identifier et de confirmer son accord pour 
que la facture soit payée : le montant est prélevé 
sur son compte.

 SOMMAIRE
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L’Agence et le Responsable de clientèle
UNE AGENCE CONNECTÉE, COMME VOUS !

En tant que client, votre enfant peut se rendre avec vous en agence pour 
rencontrer votre Responsable de clientèle, qui est aussi le sien ! Et en plus, 
se rendre en agence peut vraiment lui plaire !

Aller en agence, c’est ringard et ça signifie 
qu’il y a un problème … 

FAUX. Aujourd’hui, nos agences sont connectées et 
innovantes. Elles sont organisées autour :

•  d’espaces thématiques orientés vers vos besoins spécifiques,

•  d’un espace « Les Rencontres Crédit Agricole », rythmé par l’actualité et 
proposant des animations et des échanges en lien avec vos préoccupations,

•  d’un espace « Banque Minute » en libre-service, pratique et d’accès 
immédiat pour effectuer vos opérations courantes,

•  de salons conseils accueillants et confidentiels,

•  d’un parcours client interactif favorisant votre autonomie et l’accès à des 
conseils d’experts.

Il pourra ainsi en toute autonomie utiliser nos tablettes pour s’informer.

 SOMMAIRE
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UN INTERLOCUTEUR UNIQUE À MON ÉCOUTE

Un banquier porte toujours une cravate et 
n’est pas très rigolo… 

VRAI ET FAUX. Parce qu’il est un professionnel 
sérieux, le banquier porte une cravate, mais ça n’enlève 
en rien sa sympathie !

En devenant client du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, votre enfant disposera 
d’un interlocuteur unique qui sera son référent dès le premier rendez-vous 
et tout au long de ses projets, 5j/7, que ce soit en face à face, par e-mail ou 
par téléphone. Il pourra répondre à ses questions et vous accompagnera 
dans la préparation de son avenir.

Jusqu’à la majorité
LE RÔLE DES PARENTS

L’éducation bancaire de votre enfant 
commence à l’âge qui vous semble 
le plus adéquat et selon sa maturité. 
Le plus important n’est pas quand, 
mais comment ! 

Du point de vue bancaire, votre 
enfant vous est « rattaché » jusqu’à 
sa majorité. En effet, en tant que 
parent de mineur, vous restez ges-
tionnaire et responsable de ses 
comptes et produits bancaires. Il 
recevra à la même périodicité que 

vous et avec le même canal (papier 
ou e-Documents) ses relevés ban-
caires qui seront en revanche à son 
propre nom.

Vous pourrez définir avec votre Res-
ponsable de clientèle l’option de 
regroupement souhaitée, c’est-à-
dire si vous préférez un seul relevé 
bancaire pour toute la famille, un re-
levé par personne dans une même 
enveloppe, un relevé par personne 
dans des enveloppes séparées, etc.

BON À SAVOIR

Votre enfant ne recevra jamais directement des communications de nature commerciale de la 
part de sa banque. Elles vous seront adressées à vous.

 SOMMAIRE
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Ouvrir un compte
Je peux ! 
Dès 16 ans, avec l’accord et la présence d’au 
moins un représentant légal.

Consulter mes 
comptes

Je peux !
Dès 12 ans, via mon espace personnel Crédit 
Agricole en ligne ou les applications mobiles.

Faire un virement Je ne peux pas avant mes 18 ans…

Retirer  
de l’argent seul

Je peux !
Grâce à ma carte de retrait ou de paiement dans 
la limite du plafond fixé par mes parents.

Utiliser  
un chéquier

Je peux !
Dès 16 ans, je peux disposer d’un chéquier asso-
cié à mon compte bancaire, sous réserve que 
mon représentant légal soit d’accord !

Utiliser une carte 
de paiement

Je peux !
Dès 16 ans, avec l’accord de mes parents, je 
peux disposer d’un carte bancaire de paiement, 
avec ou sans contrôle de solde !

L’AUTONOMIE DE L’ENFANT

Je ne peux rien faire tout seul tant que  
je n’ai pas 18 ans, c’est nul… FAUX

En plus,  je reçois  
mes propres relevés 

de compte !

 SOMMAIRE
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L’accès aux comptes

De 12 à 18 ans, vous pouvez consulter vos comptes 
en utilisant votre espace personnel Crédit Agricole 
en ligne. Vous ne pourrez réaliser aucune opération 

mais vous pourrez suivre vos comptes d’épargne ou votre compte 
chèque par exemple.

Pour accéder la première fois à 
votre espace Crédit Agricole en 
ligne, vous devez posséder un 
code personnel. Celui-ci vous sera 
envoyé par courrier à votre adresse 
postale. Par la suite, vous pourrez 
vous connecter sur votre espace 
Crédit Agricole en ligne n’importe 

où dans le monde entier, muni de 
votre numéro de compte (que vous 
trouverez sur un relevé de compte) 
ainsi que votre code personnel et ce 
en toute sécurité. N’oubliez pas de 
vous déconnecter de votre espace 
en ligne après chaque utilisation ! 

La banque, c’est ringard ! 

FAUX. Savez-vous que le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes est présent sur les réseaux sociaux ?

Pour suivre nos actus, nos bons plans et être informé en avant-première de 
nos événements, rejoignez-nous sur :

Flashez ce code 
et téléchargez nos 
applications utiles 

et pratiques !

Ce sont ces mêmes codes qui vous permettront de vous identifier sur cer-
taines de nos applications mobiles ! Conservez-les précieusement. 

 Twitter : 
@CASudRhoneAlpes

 Facebook : 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

 SOMMAIRE
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Ma vie au collège
  De nouvelles expériences pour l’enfant…
  …et des choix à faire pour les parents !

ÉTAPE 2
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De nouvelles expériences  
pour l’enfant…
LE COLLÈGE ET SES PREMIÈRES EXPÉRIENCES

L’entrée de votre enfant au collège 
est un cap important : nouveaux 
camarades, nouveaux cours, nou-
veaux professeurs, nouveau cadre 
scolaire et peut être la nécessité de 
prendre des transports en commun ! 
Quelques contraintes, mais aussi 

et surtout de belles aventures qui 
l’attendent : premiers voyages sco-
laires, premières sorties entre amis, 
etc. Pour toutes ces premières 
expériences, il est nécessaire de 
bien le conseiller en fonction de ses 
besoins.

Son premier voyage  
scolaire. 

Pour découvrir  
des cultures différentes  
avec ses camarades !

C’est le moment de vérifier si sa carte 
d’identité est bien à jour et éventuelle-
ment de faire une demande de création 
de passeport ! Si vous souhaitez que 
votre enfant parte avec des devises lo-
cales, c’est possible. Renseignez-vous 
auprès de votre Responsable de clientèle.

Son premier téléphone 
portable.

Pour rester en contact  
avec vous et pour plus  

de sécurité.

Pensez à adapter 
son forfait télépho-
nique à ses besoins 
et assurez son télé-
phone en cas de bris 
accidentel et de vol ! 

Renseignez-vous sur l’Assurance Tous 
Mobiles auprès de votre Responsable 
de clientèle ou flashez ce code.

Pour protéger toute la famille contre les accidents de 
la vie quotidienne, optez pour la Garantie des Acci-
dents de la Vie qui vous propose différentes formules 
adaptées à vos attentes, ainsi qu’une indemnisation 
rapide et une assistance immédiate et personnalisée ! 

Quelques exemples :
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RENCONTREZ UN RESPONSABLE DE CLIENTÈLE
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14

SAVOIR GÉRER SON ARGENT DE POCHE 

On ne peut pas tout avoir à la fois. Pour se faire plaisir à soi ou 
à son entourage, il faut parfois faire des sacrifices. À chacun ses 
priorités ! Le mieux, c’est de se donner du temps pour réfléchir. 
Cet achat est–il vraiment utile ? Ai-je besoin d’économiser 

longtemps ? Quand un projet est couteux, il faut savoir renoncer. C’est aussi cela 
apprendre à gérer son argent.

Placer son argent de poche sur un 
livret d’épargne permettra à votre 
enfant de constituer ses premières 
économies. Cela lui permettra notam-
ment de financer ses rêves futurs : son 
premier deux-roues, un téléphone por-
table tendance, etc.

Plan d’Épargne Logement, livret Jeune 
Mozaïc, livret A… plusieurs solutions 
sont possibles pour lui permettre 
d’économiser en toute sécurité ! Et 
en plus, certains produits peuvent être 
conservés jusqu’à l’âge de 25 ans, 
pratique !

Grâce à ses premières économies 
(argent de poche, petits jobs, etc.), 
votre enfant pourra, avec votre auto-

risation, alimenter son compte et ainsi 
se faire plaisir de temps en temps (aller 
au cinéma, s’acheter un vêtement, un 
jeu vidéo, un livre, etc.).

BON À SAVOIR

L’ARGENT DES ADOS 

•  40 % des 6-15 ans reçoivent de l’argent de poche (1), 
ce qui veut dire que plus de la moitié n’en a pas !

•  19€ par mois, c’est la somme moyenne que les 6-15 
ans reçoivent chaque mois (1). En général, elle aug-
mente avec l’âge. À 10 ans, la moyenne est de 11€, à 
15 ans, elle est de 23 € (1). Mais inutile d’aller récla-
mer une augmentation : de grandes inégalités se 
cachent derrière ces chiffres ! Certains reçoivent 
beaucoup, d’autres très peu.

•  Plutôt fourmis que cigales, 68% des ados préfèrent 
économiser plutôt que dépenser leur argent tout 
de suite (2). 

(1) Source : sondage CSA / Crédit Agricole « Les parents et l’argent de poche des enfants », 2009.
(2) Source : Conso Junior, 2006.

CONSEIL D’EXPERT

PROGRAMME RELATIONNEL
En tant que client du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, vous bénéficiez d’un réel pro-
gramme relationnel. Votre Responsable de 
clientèle vous accompagne dès votre premier 
rendez-vous et tout au long de vos projets. 
Lorsque votre enfant fêtera ses 12 ans et 15 ans, 
votre Responsable de clientèle vous proposera 
de venir ensemble le rencontrer en agence 
pour échanger sur ses besoins éventuels et 
répondre à vos questions.

 SOMMAIRE
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…et des choix à faire pour les parents !
Économe ou dépensier, « grippe-sou » ou généreux, inquiet ou serein… 
Notre rapport à l’argent en dit long sur notre tempérament. Nous savons que 
toutes les familles sont différentes et que vous n’avez pas toujours le même ni-
veau de confiance en vos enfants. Alors autant choisir les bons produits qui cor-
respondent à ses besoins et qui vous rassurent par la même occasion ! 

BON À SAVOIR

QU’EST-CE QU’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS (DAB) ?
Il s’agit d’un appareil qui permet de retirer de l’argent du solde du compte bancaire à l’aide d’une carte 
bancaire et d’un code confidentiel, dans les limites fixées à l’avance avec mon Responsable de clientèle.

AUTONOME DÈS 12 ANS GRÂCE À LA CARTE BANCAIRE !

Lui donner de l’argent de poche en 
liquide n’est pas toujours pratique. 

Pourquoi pas une carte bancaire ? 
Vous avez le choix !

À partir de 12 ans : associée à un 
compte de dépôt, la carte de retrait 
permettra à votre enfant de retirer de 
l’argent dans les distributeurs et en 
toute sécurité puisque c’est vous qui 
déterminez le montant hebdomadaire 
des retraits autorisés !

Vous avez également la 
possibilité de choisir la 
carte de paiement avec 
contrôle de solde. 

Votre enfant pourra payer et retirer 
partout en France et à l’étranger. Son 
apprentissage sera progressif puisque 
la fonction « contrôle de solde » lui per-
mettra de ne pas dépenser plus que ce 
qu’il a sur son compte. Pour plus d’in-
formations, rendez-vous page 24. 

GARANTIE 
PERTE / VOL

 SOMMAIRE
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   Dès que je récupère ma carte 
bancaire :

• je la signe au dos dans la partie 
prévue à cet effet (lorsqu’elle existe),  
• je note et conserve séparément 
son numéro et sa date d’expiration, 
• j’apprends par cœur mon code 
confidentiel et ne le communique 
jamais à qui que ce soit (ni en face 
à face ni à distance).

   Je conserve ma carte avec précau-
tion. Je ne la confie à personne.

   En cas de perte, vol, dysfonction-
nement ou si je remarque une opé-
ration non autorisée, j’en parle rapi-
dement à un proche pour m’aider 
à faire opposition. Cette opposition 
permet de bloquer la carte évitant 
ainsi toute opération frauduleuse.

X   Lors d’un retrait ou d’un achat chez 
un commerçant, je tape toujours 
mon code à l’abri des regards, en 
cachant par exemple le clavier avec 
votre autre main.

X   Si je remarque un élément suspect 
sur un distributeur de billet (notam-
ment sur la partie d’insertion de la 
carte ou sur le clavier de saisie du 
code), je ne l’utilise pas.

X   Je ne me laisse surtout pas distraire 
par un inconnu lors d’un retrait ou 
d’un paiement, même s’il me pro-
pose ou me réclame de l’aide. 

X   Je ne perds jamais de vue ma carte 
lors d’un paiement chez un com-
merçant afin d’éviter que certaines 
informations qu’elle contient ne 
puissent être copiées et réutilisées 
à mon insu.

VIGILANCE SUR LA TOILE : LES BONS RÉFLEXES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

C’est votre rôle, en tant que parent, 
d’informer votre enfant des risques 
du net. Etre relié à Internet a toujours 
impliqué être exposé à d’hypothé-
tiques menaces. 

La théorie aurait 
de quoi faire peur, 
s’il fallait dénom-
brer tous les types 
d’agressions vir-
tuelles possibles, 
allant de la simple 

incivilité au non-respect de l’intégrité 
physique. Heureusement, dans la pra-
tique, il s’avère que surfer sur Internet 
ne présente pas beaucoup de risques, 
en grande partie grâce aux outils mis à 
la disposition des internautes. 

Cette vigilance internet va se renforcer 
à l’usage par une connaissance des 
menaces bénignes qui sont souvent 
celles qui causent le plus de dégâts, et 
ainsi vous permettre, grâce à l’applica-
tion de quelques règles de bon sens, 
de vous prémunir contre ces désagré-
ments.

Même si l’amélioration de la sécurité 
des paiements par carte bancaire est 
constante, un certain nombre de pré-
cautions s’impose pour contribuer à 
éviter les fraudes : utilisation par un 
tiers de la carte (en cas de perte ou 
de vol) ou de ses identifiants (numéro, 
date d’expiration…), contrefaçon (co-
pie de la piste magnétique...), etc.

Avec ma carte bancaire, je reste vigilant !

 SOMMAIRE
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Quelques réflexes à adopter 
dès le plus jeune âge…
… Pour sécuriser mes données de paiement en ligne

⇒ Je n’enregistre jamais les informations de ma carte (numéro, date, cryp-
togramme) en tant qu’identifiant commercial sur un site marchand. 

⇒ Je vérifie que le site internet que j’utilise est fiable. Si l’adresse du site 
web commence par HTTPS, c’est qu’il est réputé fiable car son identité 
a été vérifiée grâce à un certificat d’authentification. Ce protocole HTTPS 
(HyperText Transfer Protocol Secure) garantit théoriquement la confiden-
tialité et l’intégrité des données envoyées par l’utilisateur et reçues du 
serveur. HTTPS est généralement utilisé pour les transactions financières 
en ligne : commerce électronique, banque en ligne, courtage en ligne, 
etc. Il est aussi utilisé pour la consultation de données privées, comme les 
courriers électroniques, par exemple.

⇒ Pour un achat en ligne ou une réservation, on peut me demander : 
• le numéro de ma carte bancaire : 16 chiffres (au recto), 
• la date d’expiration (au recto), 
•  le cryptogramme ou CVV : 3 derniers chiffres imprimés (au verso à côté 

de la zone de signature), 
• mon nom et éventuellement mon prénom (au recto) 
•  un code supplémentaire de type 3DSecure sur certains sites marchands. 
Et c’est tout !

CONSEIL D’EXPERT

Déployé sous les appellations commerciales Verified By Visa et MasterCard Secu-
reCode, 3D Secure a été développé par Visa et Mastercard pour permettre aux 
marchands de limiter les risques de fraude sur Internet. Il consiste à s’assurer, lors 
de chaque paiement en ligne, que la carte est utilisée par son véritable titulaire.

Dans le cas où, à la fois le commerçant et la banque du porteur de la carte sont 
équipés, une étape supplémentaire a lieu au moment du paiement. En plus du 
numéro de carte bancaire, de la date d’expiration de la carte et du code à trois 

chiffres imprimé au dos de la carte, l’internaute doit saisir un code de sécurité.

Si votre numéro de téléphone portable est fiabilisé, vous recevrez ce code sécurité par SMS pour vous per-
mettre de valider votre paiement. Si nous ne possédons pas votre numéro de téléphone portable, nous 
vous invitons à vous rapprocher de votre Responsable de 
clientèle pour le lui communiquer. Si vous êtes dans l’im-
possibilité de recevoir ce SMS (exemples : perte de votre 
mobile, plus de batterie, zone non couverte,…), une procé-
dure alternative pourra vous être proposée. Laissez-vous 
alors guider par les indications qui vous seront données.

Flashez  
pour en  
savoir plus.

 SOMMAIRE
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18

RÉUSSIR SON ORIENTATION POST-3ème

La classe de 3ème est le premier pa-
lier d’orientation ! Le collégien peut 
poursuivre sa scolarité en lycée d’en-
seignement général et technologique 
ou en lycée professionnel. Une dé-
marche d’orientation progressive qui 
se concrétise, en fin d’année scolaire, 

par l’affectation, puis l’inscription dans 
le lycée de son choix. Pour faire son 
choix, votre enfant doit s’informer sur 
son orientation et évaluer ses centres 
d’intérêts et ses résultats scolaires tout 
au long de son année.

Pour vous aider à repérer un 
e-mail frauduleux et agir au 
mieux, découvrez tous nos 
bons conseils. 

… Pour me protéger contre le phishing
⇒ Contraction des mots anglais « fishing », (pêche) et « phreaking » (piratage 
de lignes téléphoniques), le phishing est un courrier électronique d’appa-
rence officielle qui m’invite à me connecter sur un site frauduleux afin de 
voler mes informations confidentielles (identifiant, code personnel, n° de 
carte bancaire). Il n’est pas toujours évident de distinguer un e-mail légitime 
d’un e-mail de phishing. Les pirates sont de plus en plus malins et imitent 
de mieux en mieux des contenus officiels. L’accroche peut aussi se faire par 
téléphone ou SMS, on parle alors de «vishing» et de «smishing».

Pour apprendre avec humour à surfer sans risque sur Internet et être sensibi-
lisé à la cyber-criminalité, découvrez la Hack Academy www.hack-academy.fr.

 SOMMAIRE
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Un choix concerté

L’élaboration de la décision d’orientation s’inscrit dans un calendrier. Une fiche-
dialogue (encore appelée fiche navette ou fiche de liaison) circule entre la famille 
et l’équipe éducative. Dans cette phase de préparation, le professeur principal 
a une mission d’information, de coordination et de conseil. En classe de 3ème, il 
conduit l’entretien personnalisé pour mettre en perspective l’ensemble des élé-
ments recueillis. Dès le 2ème trimestre, les familles font connaître leurs intentions 
provisoires d’orientation dans la fiche-dialogue. Le conseil de classe formule 
alors un premier avis. Le professeur principal, avec l’appui du COP (conseiller 
d’orientation-psychologue), poursuit le dialogue. 

Où s’orienter ?

Outre les conseillers de l’établissement scolaire, vous pouvez consulter :
• les centres d’information et d’orientation (CIO)
• les centres d’information et de documentation jeunesse (CIDJ)
• les cités des métiers
• les sites www.studyrama.com et www.letudiant.fr

Choisir sa voie et son domaine d’études

À l’issue du collège, et à condition de recevoir l’avis favorable de passage du 
conseil de classe du 3ème trimestre, l’élève de 3ème pourra poursuivre sa scolarité 
en intégrant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée pro-
fessionnel.

Enseignement théorique en voie générale, pédagogie organisée autour de l’ex-
périmentation en voie technologique, enseignement centré sur l’acquisition de 
savoir-faire en voie professionnelle : choisir une voie de formation au lycée, c’est 
faire le choix d’une façon d’étudier.

Le choix du domaine d’études (dominante scientifique, économique et sociale, 
littéraire pour la voie générale), du secteur d’activité (voie technologique) ou du 
domaine professionnel (voie professionnelle) dépend de ses préférences, ses 
centres d’intérêt et ses compétences...

Outre ses vœux d’orientation, le jeune devra obligatoirement formuler des vœux 
d’affectation (choix des enseignements d’exploration ou de spécialités profes-
sionnelles et choix d’établissements d’accueil).

MODE D’EMPLOI
ORIENTATION & INSCRIPTION AU LYCÉE

 SOMMAIRE
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Conseil de classe : la validation des choix

Au 3e trimestre, la famille formule des demandes d’orientation définitives. Celles-
ci sont examinées par le conseil de classe, qui émet des propositions d’orienta-
tion. Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, elles deviennent 
des décisions d’orientation et sont notifiées à la famille.

En cas de désaccord, le chef d’établissement reçoit la famille afin de l’informer 
des propositions du conseil et de recueillir ses observations. Il prend alors une 
décision définitive. Les décisions non conformes aux demandes des familles 
doivent être motivées, en termes de connaissances, capacités et intérêts. En 
cas de désaccord persistant, la famille peut recourir à la commission d’appel, ou 
demander le redoublement dans la classe d’origine.

Applicable dans tous les établissements publics et privés sous contrat, la déci-
sion d’orientation est du ressort du chef d’établissement d’origine.

L’affectation des collégiens dans un lycée

Au vue de la décision d’orientation, les familles et les élèves formulent des vœux 
d’affectation qui portent sur le choix :
• des enseignements d’exploration pour la 2de générale et technologique,
• des spécialités professionnelles en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP,
• d’un ou plusieurs établissements.

Les élèves doivent formuler 4 vœux classés par ordre de préférence.

En principe, un collégien intègre le lycée de son secteur. Cependant, les parents 
qui le souhaitent peuvent l’inscrire dans un établissement privé ou demander une 
dérogation pour qu’il intègre un lycée différent de celui de son secteur.

Toute demande d’affectation sera étudiée par le DA-SEN (Directeur Académique 
des Services de l’Éducation nationale) et dépendra de la capacité d’accueil de 
l’établissement souhaité. Dans certains cas, notamment pour l’entrée dans des 
sections rares, la réussite à des tests d’aptitude est un préalable à l’admission 
au sein du lycée visé.

 SOMMAIRE
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La décision définitive d’orientation ne garantit pas à l’élève une place dans la 
section qu’il a demandée. Il faut ajuster les vœux des familles avec les capaci-
tés d’accueil des établissements : c’est l’affectation. Celle-ci ne dépend pas du 
collège d’origine : elle relève de la compétence du DA-SEN dans l’enseignement 
public, et du chef d’établissement d’accueil pour l’enseignement privé. Le pro-
fesseur principal informe les élèves sur les critères de sélection des candidats 
(résultats scolaires, compétences, projet...) et les incite à réfléchir à une stratégie 
dans leurs vœux d’orientation, en prévoyant, notamment, d’autres solutions s’ils 
n’obtiennent pas ce qu’ils souhaitent. La saisie informatique des vœux est effec-
tuée par l’établissement d’origine à partir du dossier rempli préalablement par les 
familles et les élèves.

L’inscription au lycée

Dès qu’elle prend connaissance de la décision d’affectation, la famille doit inscrire 
son enfant auprès du lycée d’accueil. Pour cela, elle doit remettre au secrétariat 
du lycée d’affectation un dossier d’inscription, dont les pièces peuvent varier 
d’un établissement à l’autre (formulaire de demande d’inscription, décision du 
conseil d’orientation, décision de fin d’année signée du chef d’établissement 
d’origine, bulletins trimestriels de l’année écoulée, justificatifs de domicile, photo-
graphies d’identité de l’enfant...).

BON À SAVOIR

L’APPRENTISSAGE.
L’apprentissage permet d’étudier en travaillant. L’objectif est de préparer un diplôme : CAP, BEP comme 
certification intermédiaire, bac professionnel, BP, BTS, etc. Ces diplômes n’existent pas dans toutes les spé-
cialités ni dans tous les établissements. C’est le CAP qui offre le plus de spécialités en apprentissage.

 SOMMAIRE
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L’entrée de votre adolescent au lycée est une étape importante pour lui 
comme pour vous. Il est encore mineur mais veut être libre et l’auto-
nomie lui tend les bras ! Pour votre enfant comme pour vous : c’est le 
moment de prendre de grandes décisions ! Tout est possible !

C’est le moment de l’accompagner dans ces changements : nouveaux 
projets, orientation scolaire, découverte du monde professionnel, auto-
nomie bancaire, limites à ne pas franchir…

L’autonomie
LE BUDGET

Devenir autonome c’est aussi apprendre à gérer un budget. Un 
budget, c’est quoi ?

Le budget est un tableau qui enregistre chaque mois toutes 
les ressources (argent qui rentre = argent de poche, salaires,  

jobs saisonniers, etc.) et toutes les dépenses (argent qui sort = cadeaux, loisirs, 
alimentation, etc.) et donc ce qui reste à la fin du mois.

La différence entre les ressources et les dépenses, c’est le solde.

Un budget bien maîtrisé permet de :

• bien gérer son argent disponible,

• réfléchir à ce que l’on veut faire de l’argent non dépensé,

• prendre conscience que ce que l’on prévoit ne se réalise pas forcément,

• trouver des pistes pour améliorer la situation.

Ne pas dépenser toutes ses ressources permet d’épargner.
Plus de dépenses que de ressources entrainent des dettes !
Certaines dépenses correspondent à des besoins indispensables (se nourrir, 
s’habiller, etc.) et d’autres représentent plutôt des envies destinées à se faire 
plaisir et à se rendre la vie plus agréable. Essayez de faire la différence entre les 
deux et gardez en mémoire qu’il faut répondre à ses besoins avant de satisfaire 
ses envies !

Pour apprendre à contrôler vos envies et à bien gérer votre argent, déterminez 
votre propre budget à l’aide d’un tableau. Inscrivez régulièrement vos rentrées et 
vos sorties d’argent et grâce à cet outil, vous pourrez ainsi prévoir dans le temps 
d’éventuelles dépenses ou économiser pour un projet particulier.

Si vous souhaitez faire des économies, vérifiez toutes les dépenses faites au 
cours du mois et identifiez celles dont vous pouvez vous passer. Cela vous per-
mettra de faire plus attention le mois suivant.
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LES MOYENS DE PAIEMENT 

À l’âge du lycée, vous octroyez à votre 
ado davantage d’argent de poche et lui 
donner de l’argent en liquide n’est pas 
toujours pratique. Pourquoi pas une carte 
bancaire ? Pour lui c’est le « graal » et pour 
vous, ça vous facilitera la vie au quotidien ! 

Avec la carte de paiement 
avec contrôle de solde *, votre 
enfant pourra payer et retirer 
de l’argent partout en France 
et à l’étranger. Son apprentis-

sage sera progressif puisque la fonction 
« contrôle de solde » lui permettra de ne 
pas dépenser plus que ce qu’il a sur son 
compte. Dans tous les cas, vous gardez 
un œil sur ses dépenses via votre espace 
Crédit Agricole en ligne. 

Vous pouvez également télécharger 
l’application Ma Carte pour accéder 
n’importe où aux informations essentielles 
sur les services associés à sa carte (assu-
rance et assistance, géolocalisation d’un 

DAB, activation/désactivation du paie-
ment des ventes à distance). Et en plus, 
avec les cartes bancaires du Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes, votre enfant peut 
profiter d’un programme de bons plans 
proposant des tarifs réduits chez nos par-
tenaires et de nombreux jeux pour gagner 
des cadeaux. Renseignez-vous auprès 
de votre Responsable de clientèle !

À partir de 16 ans : vous pourrez lui ac-
corder plus de liberté grâce à la carte de 
paiement sans contrôle de solde.

*La carte de paiement Mozaïc avec contrôle de solde est réservée aux particuliers âgés de 12 à 25 ans. Pour les mineurs, l’accord des 
représentants légaux est obligatoire pour souscrire. La carte de paiement avec contrôle de solde n’est pas acceptée aux péages et dans 
les parcs de stationnement. Les opérations par carte sont possibles dans la limite du solde disponible sauf incident exceptionnel lié au 
contrôle du solde. Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale. Voir les conditions et limites indiquées au 
contrat. Renseignez-vous sur le montant de la cotisation et les conditions d’utilisation de cette carte auprès de votre conseiller. 

CONSEIL D’EXPERT

N’OUBLIEZ PAS ! EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT, PERTE, VOL OU MODIFICATION DES PLAFONDS DE 
VOTRE CARTE BANCAIRE :
04 76 86 76 76 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h à 14h.
En dehors de ces horaires : (+33)9 69 39 92 91  7j/7 et 24h/24. 
Numéro non surtaxé, coût selon opérateur, susceptible d’enregistrement.

BON À SAVOIR

PLAFONDS DE RETRAIT ET DE PAIEMENT.
Un plafond est le montant maximum que le 
titulaire d’une carte bancaire peut retirer dans 
un distributeur automatique (retrait) ou payer 
chez un commerçant ou sur Internet (paiement) 
sur une période donnée.

CONSEILS D’EXPERT

• Même avant 18 ans, n’oubliez pas que vous pouvez consulter vos comptes à distance, depuis votre ordinateur ou votre 
mobile à tout moment et en toute sécurité ! Pour cela, utilisez votre espace Crédit Agricole en ligne accessible de-
puis www.ca-sudrhonealpes.fr ou téléchargez nos applications mobiles gratuites comme : L’Appli, Ma Banque, Carte 
Connectée et Ma Carte.

• Pour suivre simplement les dépenses de votre enfant, connaissez-vous l’application Carte Connectée ?
Pratique, innovante et gratuite, l’application Carte Connectée est la solution simple pour celles et ceux qui n’aiment 
pas faire leurs comptes, mais veulent suivre leurs dépenses !
Accessible grâce à n’importe quelle carte bancaire du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, cette application ludique vous 
permet notamment de suivre les dépenses de votre enfant réalisées avec sa carte bancaire. 
De l’alimentation aux transports, en passant par ses loisirs, vous visualisez en quelques clics ses principaux postes de 
dépenses, par catégorie et par commerçant. 

PAS DE  
FRAIS À 

L’ÉTRANGER

 SOMMAIRE
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LE DROIT DES PARENTS

Quels sont vos droits en tant que parents sur l’argent de votre enfant ? Avant toute 
chose, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, mariés 
ou non, vivant ensemble ou non.

Jusqu’à 16 ans…

Vous avez l’obligation d’administrer ses 
biens et l’autorisation d’en jouir. Vous 
êtes autorisés par exemple, à déplacer 
les fonds d’un livret A vers un livret Jeune 
afin d’obtenir une meilleure rémunération.  
En compensation des frais de nourriture, 
d’entretien et d’éducation que vous avez 
l’obligation d’assumer, vous pouvez pré-
lever tout ou partie des revenus générés 
par son patrimoine (comme par exemple 
les intérêts des livrets d’épargne ou les 
loyers d’un bien immobilier à son nom). 
En revanche, il vous est interdit de toucher 
au capital (vider ses comptes, vendre un 
bien immobilier à son nom sans l’accord 
du juge de tutelles, etc.).

Après 16 ans…

Vous continuerez à administrer ses biens 
mais vous perdrez le droit de jouissance. 
Votre adolescent pourra théoriquement 
effectuer des retraits sur ses produits 
bancaires, sans votre autorisation ou 
encore percevoir des loyers sur un bien 
lui appartenant. Pas d’inquiétude : vous 
gardez néanmoins le pouvoir de vous y 
opposer si par exemple, il dilapidait trop 
rapidement son capital !

Après 18 ans…

Votre enfant, devenu majeur, peut admi-
nistrer et utiliser comme bon lui semble 
l’argent et les biens à son nom ! Il pourra 
même vous réclamer des sommes indû-
ment acquises pendant sa minorité. 

 SOMMAIRE



26

Les premiers projets
Au lycée, votre enfant aura beaucoup de choses en tête ! Avec le baccalauréat en ligne 
de mire, mais aussi ses préoccupations sociales, il voudra peut-être aussi consacrer 
une partie de son temps pour préparer son permis de conduire ou ses vacances !

LES ÉTUDES

•  Sans le bac, vous pouvez préparer une capacité en droit, un di-
plôme d’accès aux études universitaires ou un BTS privé (brevet de 
technicien supérieur) dans les secteurs tertiaire ou agricole. Dans la 
fonction publique, pensez aux concours de catégorie C.

•  Après le bac, un DUT (diplôme universitaire de technologie) ou un BTS sont conseillés 
pour une insertion professionnelle rapide. Pour des études plus longues, écoles et 
universités vous permettront de faire un choix parmi de nombreux domaines d’acti-
vité. Les écoles sont souvent payantes et accessibles sur concours et dossier. Les 
conditions d’inscription à l’université sont généralement plus souples.

Si vous avez des ressources limitées, vous avez peut-être droit à une bourse sur critères 
sociaux. Elle vous aidera à financer vos études dans une formation supérieure habilitée 
à recevoir des boursiers. Les aides sont attribuées en fonction des revenus du foyer 
fiscal, du nombre d’enfants à charge et de l’éloignement du lieu d’études.
Pour en savoir plus sur nos prêts étudiants, rendez-vous page 31.

RENCONTREZ UN RESPONSABLE DE CLIENTÈLE

 SOMMAIRE
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LE PERMIS DE CONDUIRE

Le passage du permis se déroule en deux 
temps : 

•  l’épreuve théorique (le code) qui vous per-
met d’acquérir les règles de toute situation de conduite. Vous devez 
avoir au minimum 17 ans et demi pour passer le code (ou 15 ans en 
cas de conduite accompagnée) ;

•  l’épreuve pratique de conduite. L’examen a lieu en général après un minimum de     
20 heures de conduite.

Dès 15 ans, vous pouvez aussi préparer l’épreuve pratique grâce à la conduite accom-
pagnée. En parcourant au minimum 3 000 km sur 1 à 3 ans aux côtés d’un accompa-
gnateur, vous pouvez passer le permis dès votre majorité. Les plus : une période de 
permis probatoire* réduite + une assurance auto moins chère !

*Un permis probatoire doté d’un capital de 6 points est délivré aux jeunes conducteurs pendant 3 ans (ou 2 ans en cas de conduite 
accompagnée).

Pour financer le permis de conduire ou le 
véhicule de votre enfant, renseignez-vous 
auprès de votre Responsable de clien-
tèle pour connaître les prêts qui pourront 
vous aider (Prêt Mozaïc Permis, Prêt à 
Consommer Auto etc.). 
Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Et pour garder l’esprit léger, choisissez 
une assurance adaptée à votre budget 
pour vous protéger sans vous ruiner !

CONSEIL D’EXPERT

NE PAYER QUE CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !
Avec les assurances auto Jeune Conducteur, vous 
avez le choix entre 2 formules :
•  l’assurance tiers : obligatoire, elle couvre surtout 

les dommages corporels,
•  l’assurance tous risques : couvre aussi les dégâts 

matériels.

Et parce qu’on peut être jeune et bon conducteur, 
sans sinistre, vous bénéficiez au Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes de l’Avantage Bon Conducteur 
dès la 2ème année d’assurance. Parlez-en à votre 
Responsable de clientèle !

BON À SAVOIR

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou 
au consulat s’ils résident à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anni-
versaire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement à conserver précieusement.

Dans un second temps, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos droits et devoirs 
en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre 
recensement, entre votre 16e et 25e anniversaire. Ces deux démarches sont obligatoires pour passer votre baccalau-
réat ainsi que votre permis de conduire, alors pensez-y !

NOUVELLES  
CONDITIONS 2016
RENSEIGNEZ-VOUS !

 SOMMAIRE
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BON À SAVOIR

CONTRAT DE TRAVAIL ET SALAIRE 
Les jobs d’été sont considérés comme des emplois à part entière. Ils sont soumis au droit du travail et doivent 
faire l’objet d’un contrat à partir du moment où vous effectuez plus de 8 heures par semaine, pendant plus de 
4 semaines consécutives. Vous devez percevoir un salaire au moins égal au Smic (salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance, fixé chaque année par décret).

RECHERCHE D’EMPLOI 
Le CV est une synthèse de votre parcours et doit permettre au recruteur de vous identifier en un coup d’œil. 
Soyez clair et concis. N’oubliez pas de préciser le métier que vous souhaitez exercer et mettez en avant vos 
stages et autres expériences professionnelles. Soignez la rédaction de la lettre de motivation : elle peut faire la 
différence en votre faveur. Elle doit être adaptée à votre employeur potentiel.

LES STAGES PROFESSIONNELS 
Dans le cadre de votre cursus, vous pourriez suivre un ou plusieurs stages en entreprise pour faire vos premiers 
pas dans le monde professionnel. Ces stages font l’objet d’une convention signée entre le chef d’établissement 
et le responsable de l’entreprise. S’ils dépassent 2 mois, ils sont rémunérés (minimum de 30 % du smic) selon le 
niveau d’études et la durée du stage.

L’ALTERNANCE 
Vous accédez à une formation dispensée à la fois en entreprise et dans un centre de formation. Il existe deux 
types de contrats d’alternance :
•  le contrat d’apprentissage s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans qui suivent une formation délivrant un 

diplôme universitaire ou qui sont inscrits dans une école reconnue par l’Etat. Le contrat dure entre 1 et 3 ans ;
•  le contrat de professionnalisation s’adresse au même public mais aussi à des demandeurs d’emploi de 26 ans 

et plus. Ils suivent une formation diplômante ou qualifiante pour compléter une formation initiale ou une 
expérience professionnelle. Le contrat dure de 6 à 12 mois.

LA DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

Quels sont les jobs possibles à votre âge ?

Si vous souhaitez travailler pendant les vacances ou tout au long de 
l’année, en respectant votre emploi du temps de lycéen, plusieurs 

secteurs d’activité proposent des contrats adaptés aux jeunes. Dès 16 ans, vous pou-
vez postuler à des jobs de livreurs, animateurs dans les centres de loisirs, serveurs 
dans la restauration, etc.

Que ce soit pour un job ou un stage, n’hésitez pas à solliciter votre entourage, à dépo-
ser votre CV dans les entreprises, à consulter des sites spécialisés comme le Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse, etc.
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CONSEIL D’EXPERT

PRÊT APPRENTI - Besoin de financer du matériel ? Des frais de scolarité ? 
Si votre enfant a entre 16 et 17 ans, vous pouvez l’aider en souscrivant un prêt apprenti ! 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

RENCONTREZ UN RESPONSABLE DE CLIENTÈLE
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Ça y est ! Votre enfant devient adulte, c’est un événement important, du point 
de vue personnel mais aussi bancaire. Le passage à la majorité va modifier 
ses modes de gestion et d’accès à ses comptes. Tout cela lui donne de nou-
velles responsabilités. Afin d’anticiper ces évolutions, pour lui comme pour 
vous, votre Responsable de clientèle reste votre interlocuteur privilégié. Il lui 
expliquera le fonctionnement de son compte, la gestion depuis son espace 
personnel Crédit Agricole en ligne ou depuis l’une de nos applications mobiles 
et l’aidera également à aller au bout de ses projets d’avenir (financement des 
études, emploi, projet à l’étranger, etc.).

Les études supérieures
FINANCER SES ÉTUDES

Quel que soit votre 
niveau d’études, que 
vous suiviez un cursus 
en France ou l’étran-
ger, il existe forcément 
une solution pour vous 

permettre de mener à bien votre projet. 

Comme nous vous l’indiquions précé-
demment, vous pouvez avoir droit à des 
bourses si vos ressources sont limitées. 
Renseignez-vous auprès d’un conseiller 
d’orientation.

Sécurité sociale, loyer, téléphone … Il est 
important de bien mesurer son budget. 

FRAIS DE SCOLARITÉ
Coût annuel : de 183 à 388 € (université),  
de 8 000 à 10 000 € (école de commerce)

SÉCURITÉ SOCIALE ET MUTUELLE 18 € à partir de 20 ans + mutuelle environ 20 €

TRANSPORTS TRAM BUS MÉTRO
18 € en moyenne dans les grandes villes jusqu’à 60 €  

à Paris (zones 1-2)

TÉLÉPHONIE MOBILE 15 €

INTERNET 20 €

LOYER
Pour moins de 25 m² :  

700 € à Paris, environ 500 € en province.

RESTAURANT UNIVERSITAIRE 65 € (3,25 € par repas x 20 repas)

REPAS DU SOIR 150 à 200 € par mois

TOTAL
Université : de 800 à 1200 € par mois selon la ville

Ecole : de 1400 à 1900 € par mois selon la ville

* Source : OVE, UNEF, OLAP, MESR, L’Etudiant, qui comparent les frais de scolarité dans les universités et les principales écoles de 
commerce (septembre 2013).
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LES PRÊTS ÉTUDIANTS - Des prêts à taux préférentiels permettent aux étudiants âgés de 18 à 25 ans de faire face aux 
frais de scolarité et aux besoins de la vie courante dans le cadre de leurs études, sous certaines conditions. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Détail des principales dépenses mensuelles à prévoir en moyenne :

 SOMMAIRE
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QUITTER LE NID FAMILIAL

Emménager dans son premier logement,  
quelle belle aventure !  

Une aventure sympa, excitante mais qui coûte cher ! Avant de vous plon-
ger dans les recherches, il est essentiel de bien définir son budget et de se 
renseigner sur les aides proposées.

Comment trouver votre logement ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour mener à bien vos recherches : 

•  Les agences immobilières mettent en relation le propriétaire et le futur locataire. Elles 
peuvent fournir des conseils avisés grâce à leur connaissance du marché et établir le bail 
et l’état des lieux avec les deux parties.

•  Les particuliers peuvent aussi s’occuper de la location de leur logement en publiant leur 
annonce dans la presse ou sur des sites spécialisés, ce qui permet notamment d’éviter 
des frais d’agences.

•  Les résidences universitaires proposent aux étudiants des chambres et des studios à louer 
pour un montant raisonnable.

•  La colocation permet d’accéder à plusieurs à un logement plus vaste et plus confortable et 
de partager les différents frais de location. Tous les locataires doivent signer le bail et sont 
liés entre eux via une clause de confidentialité.

Connaissez-vous Square Habitat, par-
tenaire immobilier et filiale de la Caisse 
Régionale Sud Rhône Alpes ?

Les experts Square Habitat peuvent vous ai-
der à trouver votre futur logement avec des 
solutions spéciales jeunes. N’hésitez pas à 
les solliciter.

www.squarehabitat.fr

Les aides au logement

• L’APL (aide personnalisée au logement) 
est une aide financière attribuée en fonction 
de la nature du logement et de la composi-
tion de la famille afin de réduire le montant 
du loyer.

• L’ALS (allocation de logement sociale) est 
ouverte aux personnes ne bénéficiant pas 
de l’APL, et sous certaines conditions.

BON À SAVOIR

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES  
POUR VOTRE DOSSIER
•  Une photocopie recto verso de la carte d’identité ou 

de passeport.
• Un relevé d’identité bancaire ou postal.
• Un justificatif de domicile.
•  La caution d’une tierce personne, avec les documents 

ci-dessus pour une personne physique ou un justifica-
tif dans le cas d’une banque.

•  Si vous travaillez : un contrat de travail accompagné 
d’une attestation de l’employeur et de vos 3 derniers 
bulletins de salaire.

•  Pour un enfant mineur, le bail doit être signé ou 
cosigné par les parents pour bénéficier de l’aide 
personnalisée au logement (APL).

Renseignez-vous sur votre éligibilité aux aides au logement sur caf.fr.
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https://www.squarehabitat-casra.fr/?gclid=Cj0KEQjwmri_BRCZpaHkuIH75_IBEiQAIG0rIVvvTvATQPSfZyjQ4cdvYLdn-bfpzu1s9G-FSCfY1d8aAmel8P8HAQ
www.squarehabitat.fr
caf.fr
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PARTIR ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

Ouverture culturelle, compétences linguistiques, 
expérience touristique …
Les avantages des études à l’étranger sont multiples ! Parlez-nous de 

votre projet de séjour et nous pourrons envisager ensemble des solutions pour profiter au 
mieux de cette opportunité.

Avec Erasmus, le programme européen d’échanges universitaires, les étudiants ayant 
achevé une première année d’études peuvent passer entre 3 mois et 1 an dans un établis-
sement de l’un des pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-
échange. À noter : en participant au programme Erasmus, vous n’avez pas à payer les frais 
d’inscription de l’université qui vous accueille. 

Leonardo da Vinci est un programme européen accessible aux apprentis, jeunes diplô-
més, demandeurs d’emploi et salariés en formation. Il permet de faire un stage de plusieurs 
mois dans une entreprise d’un pays européen. Chaque établissement dispose également de 
ses propres partenariats avec des écoles étrangères. N’hésitez pas à vous renseigner dans 
votre établissement pour connaître les possibilités offertes.

CONSEILS D’EXPERT

• LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES SE PORTE CAUTION POUR VOUS !
Avec Good Loc’, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes vous aide à accéder à un logement en se portant caution auprès de votre 
propriétaire, en couvrant vos frais d’installation et en vous aidant dans vos démarches… Notre priorité est de vous aider à 
accéder à un logement. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

• LES DISPOSITIONS SI VOUS PARTEZ À L’ÉTRANGER
Faites le point avec votre banquier sur l’accès à vos comptes à distance, les frais de retrait/paiement, de découvert, s’il vous 
faut changer de carte pour avoir plus d’avantages (frais moindres, services d’assurance et d’assistance médicale à l’étranger) 
etc. Selon la destination (zone euro ou non) et la durée de votre séjour, il peut devenir intéressant d’ouvrir un compte local 
afin d’économiser des frais notamment liés à l’utilisation de votre carte bancaire française. Dans ce cas, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes peut vous accompagner grâce à un réseau de correspondants localisés partout dans le monde. Simplifiez-
vous les démarches !

• VOUS N’AIMEZ PAS VOUS DÉPLACER OU N’AVEZ PAS LE TEMPS DE VOUS RENDRE EN AGENCE ? VOUS VIVEZ HORS 
DU TERRITOIRE SUD RHÔNE ALPES ?
Avec L’Agence Directe, conciliez la souplesse et la simplicité d’une banque en ligne, avec la possibilité de rencontrer à tout 
moment un spécialiste en agence. Notre équipe, disponible 6j/7 vous apporte expertise et accompagnement tout au long 
de vos projets. 
04 76 86 76 53. Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h à 14h.

RENCONTREZ UN RESPONSABLE DE CLIENTÈLE
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Le passage à la majorité

18 ANS : MES NOUVEAUX DROITS ET DEVOIRS

Avoir 18 ans, c’est acquérir la majorité. Une étape essentielle, juridiquement, car elle ouvre 
la porte à de nouveaux droits ! Qui n’a pas été impatient d’être majeur ? Le jour des 18 ans 
marque en effet l’entrée dans le monde adulte ! Le majeur peut voter et passer son permis de 
conduire. Car, au regard de la loi, on devient « capable », autrement dit on peut exercer soi-
même ses droits, agir seul, c’est-à-dire faire des actes juridiques sans l’accord d’un représen-
tant légal. La majorité, c’est aussi la fin de l’autorité parentale : on devient responsable, au lieu 
d’être sous la responsabilité des parents ! Mais, au quotidien, quels sont les changements ?

Décider seul pour tous les actes de la 
vie courante.

Une fois la majorité atteinte, il est possible 
de passer tous les contrats courants : signer 
un bail pour se loger, acheter une maison 
ou une voiture, souscrire un emprunt… 
Toutefois, dans les faits, ce n’est pas si 
simple. Ces actes nécessitent des garan-
ties, comme la caution des parents. En 
revanche, il est facile de souscrire seul un 
abonnement à Internet ou de prendre une 
ligne téléphonique à son nom dès 18 ans. 

Chaque jeune Français qui devient ma-
jeur est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales. 

La mairie informe par courrier le nouvel 
électeur de son inscription, sans qu’il n’ait 
de démarche à effectuer. Si toutefois l’ins-
cription n’a pas pu avoir lieu, il est toujours 
possible de régulariser la situation auprès de 
la mairie ou du tribunal d’instance.

Le majeur peut décider de travailler ou 
d’étudier.

À 18 ans, on peut également signer un 
contrat de travail et en percevoir le salaire. 
Toutefois, certains mineurs exercent déjà 
ces droits puisque l’embauche est autori-
sée à partir de 16 ans. Dans ce cas, une 
autorisation parentale est parfois demandée 
par l’employeur. À l’inverse, si l’enfant pré-
fère continuer des études, ses parents ne 
peuvent pas s’y opposer en prétextant sa 
majorité. Dès lors qu’il est assidu et que ses 
résultats sont satisfaisants, ils doivent même 
les lui financer. 

Il peut se porter caution.

Se porter caution, c’est-à-dire accepter de 
payer à la place de quelqu’un qui ne paie 
pas, est un acte lourd de conséquences, qui 
nécessite donc d’être majeur. Ainsi, si votre 
enfant a signé, alors qu’il n’avait que 17 ans, 
un acte selon lequel il se porterait caution à 

CONSEIL D’EXPERT

L’ENTRETIEN À 17 ANS 1/2
En devenant majeur, de nouvelles opportunités vont s’offrir à vous. Pour vous guider dans votre nouvelle vie d’adulte et 
vous aider à acquérir votre autonomie bancaire, votre Responsable de clientèle vous proposera un entretien pour échan-
ger et évoquer ensemble vos besoins pour l’avenir. Cet entretien est primordial car vous aurez l’occasion de mettre à 
jour vos coordonnées pour être toujours au courant des dernières informations et bons plans. Pour être parfaitement 
conforme, n’oubliez pas de vous munir à cette occasion de votre Carte Nationnale d’indentité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins d’un an (facture EDF).

RENCONTREZ UN RESPONSABLE DE CLIENTÈLE
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compter de ses 18 ans, les tribunaux consi-
dèrent ce contrat comme nul et sans effet.

Et qu’en est-il pour les remboursements 
médicaux ? 
Lorsqu’un enfant atteint la majorité, un nu-
méro d’immatriculation lui est attribué par 
l’Insee. Toutefois, jusqu’à ses 20 ans, l’étu-
diant non salarié peut continuer à bénéficier 
de la Sécurité sociale de ses parents. Ce 
n’est qu’à cet âge qu’il doit être assuré à 
son nom.

Il prend en main ses affaires familiales.

À 18 ans, garçons et filles peuvent se marier 
sans accord parental préalable. Si un enfant 
n’a été reconnu que par sa mère, il peut exer-
cer une action en recherche de paternité, 
lorsqu’il existe des preuves ou des présomp-
tions sur la paternité d’un homme qui refuse 
de reconnaître l’enfant. Tant que ce dernier 
est mineur, sa mère agit en son nom. Après, 
c’est l’enfant lui-même qui doit saisir la jus-
tice, dans les 10 ans suivant sa majorité.

La majorité a une autre incidence sur le 
nom de famille. 

Si celui-ci est ridicule ou porte tort, la légis-
lation autorise toute personne majeure à de-
mander à en changer, si elle démontre « un 
intérêt légitime » à le faire. 

Il est responsable de la gestion de son 
argent.

Si l’enfant a reçu une donation ou un héri-
tage lorsqu’il était mineur, il peut en disposer 
dès sa majorité, après avoir vérifié les éven-
tuelles charges ou conditions qui peuvent 
y être liées (paiement d’une rente, héber-
gement d’une personne…). Il peut même 
procéder lui-même à des donations. Enfin, 
c’est lui qui décide d’accepter ou de refuser 
une succession.

Du côté de la banque, le majeur devient 
responsable de ses comptes. Il peut ainsi 
disposer des sommes économisées sur 
son compte épargne pendant sa minorité. 

Et il peut aussi demander la suppression du 
plafond que ses parents avaient fixé sur sa 
carte bancaire de retrait. Il peut également 
ouvrir un compte courant sans autorisation 
des parents et demander chéquier et carte 
bancaire. Cependant, la banque, elle, est 
en droit de refuser de délivrer des moyens 
de paiement, ou bien d’accepter à la condi-
tion qu’une personne solvable (un de ses 
parents, par exemple) se porte caution. La 
banque peut aussi n’octroyer qu’une carte 
de paiement à débit immédiat et autorisa-
tion systématique, donc sans risque de 
découvert. Si une pension alimentaire avait 
été fixée pour un enfant mineur, celle-ci est 
maintenue après la majorité de l’enfant qui 
ne peut subvenir à ses besoins et elle est 
versée au parent qui l’héberge. Toutefois, 
elle peut être perçue directement par l’en-
fant majeur s’il n’habite plus sous le toit de 
ce parent ou si, bien que toujours hébergé, il 
n’est plus à la charge fiscale de son parent. 
Ce dernier perd alors une demi-part, mais il 
n’a plus à déclarer le montant de la pension 
dans ses revenus. 

Si les parents ont l’obligation d’aider financiè-
rement leur enfant, même au-delà de sa ma-
jorité, dès lors qu’il n’a pas de revenus ou des 
revenus insuffisants pour vivre, l’inverse est 
également vrai. Les enfants ou petits-enfants 
doivent aider leurs parents ou grands-parents 
en grave difficulté financière. Le montant de la 
pension versée en exécution de cette obliga-
tion alimentaire, est calculé en fonction des 
revenus et des dépenses de chacun.

 SOMMAIRE



JE RESTE EN CONTACT AVEC MA BANQUE
Pour vous faire gagner du temps, nous faisons évoluer nos ser-
vices et les modes d’accès à votre banque.

Votre Responsable de clientèle et votre équipe de spécia-
listes restent disponibles et proches de vous au quotidien (en 
face à face, par e-mail et par téléphone).

AGENCE

Rendez-vous sur www.ca-sudrhonealpes.fr pour consul-
ter et gérer vos comptes mais aussi souscrire 100  % en ligne 
une large gamme de produits et services.

INTERNET

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos actus !

RÉSEAUX SOCIAUX

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

@CASudRhoneAlpes

Besoin d’échanger directement avec le Centre de Relation Clients ? 

Dysfonctionnement, perte, vol ou modification des plafonds de ma carte bancaire :

04 76 60 80 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

et le samedi de 8h à 14h.

(+33)4 76 86 76 76
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

et le samedi de 8h à 14h.

En dehors de ces horaires :

(+33)9 69 39 92 91
7j/7 et 24h/24

CENTRE DE RELATION CLIENTS

SOS CARTE BANCAIRE

Des spécialistes 
répondent à vos 

besoins ponctuels.

L'ESSENTIEL

ou
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JE FAIS LE PLEIN D’APPLICATIONS UTILES ET GRATUITES !

MA BANQUE 
Gérer mon budget, suivre mes comptes, prendre rendez-vous avec 
mon Responsable de clientèle et planifier mes projets à l'avance en 
toute sérénité !

L’APPLI  
Retrouver tous les services et conseils utiles de mon agence  
dans ma poche !

CARTE CONNECTÉE  
Suivre mes dépenses de carte bancaire,  
sans avoir à faire mes comptes !

MA CARTE 
Accéder rapidement, où que je sois et en toute transparence,  
aux informations essentielles sur les services associés  
à ma carte !

J’AI BESOIN DE :

JE FLASHE CE CODE ET JE TÉLÉCHARGE 
LES APPLICATIONS QUI ME SONT UTILES

PACIFICA
Pour déclarer un sinistre et réaliser un e-constat 
amiable directement depuis mon smartphone.

SQUARE HABITAT
Pour retrouver tous les biens immobiliers 
du réseau Square Habitat Crédit Agricole.

Jobs

MYCAJOBS
Pour consulter les offres d’emploi  
du Crédit Agricole.

ET D’AUTRES APPLICATIONS PRATIQUES À DÉCOUVRIR :
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https://www.ca-sudrhonealpes.fr/faites-le-plein-dapplis.html
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PRÉPARATION
À LA CONDUITE

APPLIS
MOBILES

CrÉdit 
Agricole 

en Ligne

PREMIÈRES SORTIES

rÉseaux 
sociaux

1ER 2 ROUES

FETES
ANNIVERSAIRES

^

15 ANS15 ANS

carte  de  retrait

LIVRETS
D'ÉPARGNE

ÉTRENNES

activiTÉS
SPORTIVES
& ARTISTIQUES

1ER SMARTPHONE
JEUX 

VIDÉOS

^

CB DE PAIEMENTÀ CONTROLE DE SOLDE

^

CB DE PAIEMENT

À CONTROLE DE SOLDE

concertS

1Res vacances
entre amis

sÉJours À 
l'Étranger 17 et

18 ANS
17 et

18 ANS
paylib

OU NON...

PRETS 
JEUNES

^

12 ANS12 ANS

À CHAQUE ÂGE DES BESOINS ET DES SOLUTIONS...…
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Accompagner les jeunes dans leurs projets d’avenir est un engagement fort 
du Crédit Agricole. À côté des solutions bancaires que nous vous proposons, nous 
organisons des événements pédagogiques et ludiques rien que pour vous. Événements, 
ateliers, concerts… les thématiques sont variées !

• DES CONCERTS : Naive New Beaters en 2011, Skip The Use en 2012, BB Brunes en 
2013, As Animals en 2014, Charlie Winston en 2015 et Synapson en 2016. 

• DES ANIMATIONS DANS NOS AGENCES : Live in Gre à Grenoble, des ateliers et confé-
rences sur des thèmes qui vous concernent, des job dating, etc. 

• Et vous pouvez profiter d’un max de bons plans avec LE PROGRAMME MOZAÏC (cartes 
de réduction, billetterie à prix réduits, etc.).

LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES,  
BANQUE INNOVANTE PARTENAIRE DES JEUNES !
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GARDONS LE CONTACT

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, numéro unique d’identification des 
entreprises 402 121 958 RCS Grenoble code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurances 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 dont le siège 
social est situé 15/17 rue Paul Claudel - BP 67 - 38041 Grenoble cedex 9. © Fotolia.
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Téléchargez nos applications mobiles

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

POUR GÉRER ET SUIVRE VOS COMPTES AU QUOTIDIEN

MA BANQUE L’APPLI CARTE CONNECTÉE MA CARTE

Rencontrez un Responsable de clientèle
RENDEZ-VOUS EN AGENCE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

Profitez d’une ligne dédiée : 
contactez nos spécialistes en ligne 

04 76 60 80 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 19H  

ET LE SAMEDI DE 8H À 14H
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