
4 CONSEILS POUR

FINANCER
SA FORMATION

1. Estimez vos dépenses réelles
Si vous visez une formation dans le privé, vous trouverez facilement des 
informations sur les frais de scolarité. Cepedendant, à la face comme en 
école, il y a d’autres dépenses à prendre en compte. Si vous changez de 
ville, il vous faudra un logement. Renseignez-vous sur le prix des locations, 
en gardant un oeil sur les options à bas prix : colocation, résidences 
universitaires...
Il vous faudra aussi tenir compte des frais annexes : repas, manuels et 
matériel informatique, sorties... Essayez de noter toutes vos dépenses 
pendant une semaine pour avoir une idée plus précise de votre budget.
 
2. Pensez à l’alternance
Contrat d’apprentissage, contre de professionnalisation... Ces formules. 
permettent d’acquérir de l’expérience professionnelle tout en finançant vos 
études. Le principe ? Vous alternez entre les cours et le travail en entreprise. 
Cette dernière prend en charge vos frais de scolarité. Les avantages sont 
multiples : vous pouvez commencer à mettre en pratique ce que vous avez 
appris, vous intégrez le monde du travail en douceur, et vous développez 
votre réseau professionnel. Seul bémol : l’alternance demande une bonne 
capacité d’organisation. Sinon, vous risquez d’accumuler les nuits blanches 
en périodes d’examens !

Les diplômes de niveau Bac +4/5/6 sont un bon tremplin pour votre premier 
emploi ! Votre master n’est pas seulement l’occasion de d velopper de nouvelles 
compétences : c’est aussi un investissement qui va porter ses fruits tout au long de 
votre carrière. Et puisqu’on parle argent, voici quelques pistes pour financer votre 
formation.



3. Renseignez-vous sur les prêts
Les prêts bancaires pour les étudiants, ça n’existe pas qu’aux Etats-Unis !  
Sous certaines conditions, l’Etat peut d’ailleurs se porter garant de votre 
prêt. Comparez les offres en gardant un oeil sur le TAEG (taux annuel effectif 
global), qui tient compte de tous les aspects du prêt : intérêts, assurance, 
frais éventuels... Renseignez-vous aussi auprès de votre école ou université, 
qui a peut-être des accords avec certaines banques. Si votre budget est très 
serré, optez pour une franchise qui vous permettra de terminer vos études 
sereinement. Une fois diplomé(e), vous commencerez à rembourser votre 
prêt. 
 
4. Trouvez un petit boulot 
Le job étudiant, c’est la solution classique pour arrondir ses fins de mois.
Même s’il n’est pas en rapport avec vos études, un petit boulot peut être 
formateur. Respecter des délais, travailler en contact des clients... Autant 
d’expériences qui vous serviront une fois diplômé(e). Toutefois, votre job 
ne doit pas empiéter sur vos études. Si vous prévenez votre responsable 
à l’avance, vous pourrez certainement faire aménager vos horaires en 
période d’examens.
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