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Bienvenue
B

ienvenue dans ce guide destiné aux étudiants qui veulent gagner de
l’argent. Alors évidemment tout le monde veut gagner de l’argent
mais en général quand on est étudiant on n’a pas de diplôme et trouver
du travail ce n’est pas le plus facile.
Mais ce n’est pas pour autant que cela est peine perdu et qu’il est
impossible de gagner de l’argent.
Alors ne vous inquiétez pas, j’ai été étudiant, j’ai eu plusieurs expériences
dans différents domaines et je vais partager tout ça avec vous.
Quand je parle de gagner de l’argent ce n’est pas qu’en travaillant. En
France, il y a des aides et chaque étudiant peut en faire la demande. En
fonction de votre situation, vous percevez ou non différentes aides.
Durant mes études j’ai eu la chance de vivre chez mes parents mais je sais
combien il est difficile de payer son loyer. Et je sais aussi que ce n’est pas
la seule dépense !
Mais ne vous inquiétez pas en suivant ces conseils
vous allez gagner suffisamment d’argent
pour payer ce dont vous avez besoin.
Comme vous pourrez vous en apercevoir, j’ai déjà testé pas mal de jobs
étudiants dont je vais vous parler et qui m’ont permis de gagner de
l’argent.
Allez c’est parti rentrons dans le vif du sujet.
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Les aides financières

La bourse étudiante
En fonction des revenus de vos parents ou encore de la distance qui vous
sépare de votre école ou de votre fac, vous avez peut-être droit à une
bourse sur critères sociaux pour vous aider à financer vos études dans une
formation supérieure relevant du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche ou du ministère de la culture et de la communication.
Qui a droit à une bourse sur critère sociaux ?
Pour avoir droit à une aide financière du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche ou du ministère de la Culture et de la
Communication, il faut avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année
universitaire et suivre une formation habilitée à recevoir des boursiers. Les
aides sont attribuées en fonction de trois critères :
à les revenus du foyer fiscal,
à le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille
à l’éloignement du lieu d’études.
En fonction de ces éléments, un barème national permet d’attribuer aux
étudiants une aide financière. Afin de vous aider à évaluer si oui ou non
vous pouvez bénéficier d’une bourse, un simulateur de bourse est à votre
disposition à cette adresse :
http://www.cnous.fr/bourses/simulateur/
Remplissez toutes les rubriques, et
lancez le calcul. En fonction du résultat
indiqué, faites votre demande de bourse
sur le site internet de votre CROUS ou
directement sur le serveur de dépôt du
DSE.
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En fonction de vos critères, un échelon vous est attribué. Si vous obtenez
l’échelon 0, cela signifie que vous serez exonérez du paiement des droits
universitaires dans les établissements publics et du paiement de la
cotisation à la sécurité sociale étudiante. Cela peut aller jusqu’à l’échelon
7 avec une bourse de 5500€ annuelle.
La demande de bourse – Le Dossier Social Etudiant.
La demande de bourse et/ou logement doit être formulée avant même
d’avoir passé les examens de fin d’année ou choisi une future orientation.
Elle se fait par l’intermédiaire du Dossier Social Etudiant qui permet de
formuler jusqu’à 4 vœux dans différentes académies. Chaque étudiant ne
peut présenter qu’un seul dossier même s’il est candidat à l’entrée dans
plusieurs établissements ou s’il sollicite plusieurs aides, quelle que soit
l’académie.
Pour tout renseignement concernant votre cas personnel, votre
interlocuteur est le service des bourses du Crous le plus proche de
l’établissement où vous êtes scolarisé.
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Aides Personnelles au Logement ou APL
Si vous voulez louez un studio ou un appartement
c’est le meilleur moyen de réduire le montant du
loyer et bien souvent il vous suffit de faire un
dossier car un étudiant n’ayant pas de revenu a
de fortes chances que son dossier soit accepté.
Qui peut en bénéf icier
Vous pouvez bénéficier de cette aide au logement quelle que soit votre
situation de famille (isolé, marié, vivant maritalement ou lié par un pacte
civil de solidarité) :
à avec ou sans personne à charge
à avec ou sans activité professionnelle
à quelle que soit votre nationalité.
Pour prétendre à cette aide vous devez résider en France métropolitaine.
Si vous êtes locataire il faut :
à une convention signée entre l’Etat et le propriétaire
à un bail conforme à cette convention.
Si vous êtes résident en foyer, il faut une convention entre l’Etat, le
propriétaire et le gestionnaire.
Attention cependant à ne pas perdre votre temps à remplir un dossier car
il y a des cas où vous ne pouvez pas bénéficier de l’APL. En effet, si le
logement vous est loué :
à par un de vos ascendant ou descendant,
à ou par un descendant ou ascendant de votre conjoint, concubin ou
de la personne avec qui vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité
(PACS).
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Montant des APL
Le montant maximum de l’aide APL est de 200 euros/mois, ce qui n’est
pas négligeable.
Le montant de l’APL dépend :
à du niveau de ressources de toutes les personnes vivant dans le
logement
à du nombre d’enfants et de personnes à charge
à des dépenses du logement (loyer, remboursement des prêts et charges)
à de la zone géographique
à pour les accédants à la propriété, de la nature de l’opération, du mode
de financement, de la date de signature du contrat de prêt principal.
Sachez que vous avez la possibilité de réaliser une simulation sur le site
internet de la CAF.
Révision du montant
Le montant est révisé chaque année au 1er juillet.
Il peut être à tout moment augmenté ou diminué en cas de changement
de situation.
Attention car l’APL ne peut être cumulée avec une allocation logement.
Versement des APL
L’APL est versée mensuellement.
L’allocation est en général versée en tiers payant :
à à votre bailleur (si vous êtes locataire)
à ou à votre organisme prêteur (si vous êtes accédant à la propriété).
En règle générale, l’allocation est déduite, en contrepartie du montant du
loyer ou des charges de remboursement. L’APL est donc versée directement
par la CAF au bailleur ; le locataire ne verse donc au propriétaire que le
solde restant sans toucher directement l’APL.
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L’allocation est versée à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les conditions d’ouverture des droits sont réunies. Elle cesse
d’être versée à partir du premier jour du mois où l’une des conditions
d’ouverture du droit a cessé d’être remplie.
Versement rétroactif
Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies, antérieurement à
la demande, l’allocation est versée dans la limite des trois mois précédant
celui au cours duquel la demande est déposée.
Comment faire la demande d’APL ?
Adressez-vous à votre propriétaire ou à votre agence pour obtenir les
infos nécessaires puis remplissez directement le formulaire en ligne sur le
site www.caf.fr
Pour réaliser une demande d’allocation logement vous pouvez suivre ce
tutoriel très bien fait à l’adresse suivante :
http://www.digischool.fr/aides-logement/tuto-demande-allocationlogement-caf-apl-13344.php
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Aides au logement – ALS, AFL
Si vous touchez déjà l’APL ceci ne vous concerne pas.
Si vous espérez percevoir l’ALS (Allocation de Logement Sociaux) ou l’ALF
(Allocation de Logement Familiale) pour votre logement, sachez que celuici doit remplir certains critères de superficie et de hauteur sous plafond.
Pour obtenir l’ALS votre logement doit :
à Avoir une superficie de 9 m² pour
une hauteur sous plafond de 2,20m
au moins s’il accueille une personne
(ou un volume habitable d’au moins
20 mètres cubes).
à Avoir une superficie de 16 m² au
moins s’il accueille deux personnes.
à Avoir une superficie de 25 m² au
moins s’il accueille 3 personnes (il faut
ensuite ajouter 9 m² par personne
supplémentaire)
Pour obtenir l’ALF votre logement doit :
à Faire 16 m² au moins pour un couple sans enfant ou 2 personnes.
à Faire 25 m² au moins s’il accueille 3 personnes (il faut ensuite ajouter
9 m² par personne supplémentaire).
Toutes ces surfaces correspondent à la surface de plancher construite
après déduction de toutes les embrasures, gaines, cages d’escalier... Les
combles non aménagés, les caves, garages, terrasses, balcons, vérandas,
locaux communs... ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de
la surface habitable, tout comme les parties du logement d’une hauteur
sous plafond de moins de 1,80 mètres.
Mais ces seuls critères de superficie ne suffisent pas à toucher les aides
de logement, il faut également que celui-ci respecte certains critères de
décence.
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Les critères de décence
Tout d’abord, assurez-vous que votre logement n’a pas fait l’objet d’un
arrêté d’insalubrité ou de péril, sans quoi vous ne toucherez pas l’allocation
logement.
Aussi, votre logement doit respecter les critères suivants :
Les installations électriques et de gaz, les planchers, la toiture, les murs,
les peintures, les plafonds ne doivent représenter aucun danger pour la
sécurité et la santé du locataire. Pensez donc bien à vérifier qu’il n’y a pas
d’amiante ou de plomb dans ces équipements.

à Le logement doit comporter au moins un coin cuisine qui comprend

un point d’eau potable froide et chaude.
à Le système de chauffage doit être suffisant et ne doit représenter
aucun danger pour les occupants du logement.
à L’éclairage doit être suffisant et ne représenter aucun danger.
à La ventilation doit être adéquate et sans danger.
à L’installation sanitaire doit être intérieure au logement, comporter au
moins un WC et une douche ou une baignoire, si le logement comprend
plusieurs pièces.
à L’installation sanitaire peut être extérieure au logement et doit
comprendre au moins un WC, si le logement n’est composé que d’une
seule pièce.
Avant de louer un logement,
pensez donc à bien vérifier
qu’il réponde à ces critères,
sinon vous ne pourrez percevoir
d’aide au logement.
Pour plus de détails et pour
obtenir des renseignements
pour des cas particuliers
rendez-vous sur le site de
l’administration française :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1280.xhtml pour l’ALS
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13132.xhtml pour l’ALF
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Aide au mérite
Pour commencer il faut savoir que tout le monde ne peut pas bénéficier
de l’aide au mérite, vous devez la mériter ;-) .
Avant même d’avoir de bons résultats à vos examens, vous devez être
boursiers ou futurs boursiers. Donc, en fait, l’aide au mérite est avant tout
un complément de la bourse sur critère sociaux.
Quand en bénéf icier ?
Il y a deux moments dans votre scolarité où vous pouvez bénéficier de
l’aide au mérite.
Tout d’abord à la fin de votre année de terminale vous allez pouvoir en
bénéficier si vous obtenez la mention Très bien.
Le deuxième moment de votre scolarité qui va vous permettre de bénéficier
de cette aide sera après votre licence. Il vous faudra être inscrit sur la liste
des meilleurs diplômés de licence.
En réalite, la seule chose que vous avez à faire (au-delà d’avoir de très
bonnes notes à vos examens) c’est de remplir un DSE (Dossier Social
Etudiant).
Le montant
Il s’agit d’une aide de 1800€ par an versé en 9 mensualités de 200€. Elle
est attribuée au maximum pour 3 ans pour les bacheliers qui vont suivre
un cursus universitaire et pour 2 ans pour les licenciés qui vont suivre un
cursus de master.
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Prêt étudiant garanti par l’état
Contrairement à beaucoup de prêt proposé par les banques, le prêt
étudiant garanti par l’état est sans condition de ressources et sans caution
parentale ou d’un tiers. Vous devez juste avoir moins de 28 ans mais je
pense que c’est votre cas donc aucuns soucis pour en bénéficier. Ce prêt
est réservé aux personnes de nationalité française inscrites dans un cursus
de l’enseignement supérieur.
Grâce à ce prêt vous pouvez souscrire un emprunt pouvant aller jusqu’à
15.000€ ! Vous aurez alors 10 ans pour rembourser ce prêt, ce qui
vous laissera largement le temps de le rembourser sans que cela ait un
impact sur votre budget. Au maximum vous aurez une somme de 125€ à
rembourser tous les mois.
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Avantages étudiants
Etre étudiant c’est avoir des avantages dans beaucoup beaucoup
d’endroits différents comme au cinéma, dans les musées, au restaurant,
dans les magasins de vêtements.
Et si vous n’êtes pas sûr que l’endroit où vous êtes propose des tarifs
étudiants et bien demandez, cela ne coûte rien et cela vous permettra
d’économiser pas mal d’argent.
Offres de transports
La première chose que vous devez faire pour économiser 50% sur tous vos
transports en train c’est de prendre la carte 12/25 ans. Elle vous coutera
50€ et sera remboursée dès votre premier voyage.
Si vous habitez en région parisienne vous devez vous procurer la carte
Imagine R. Vous pourrez vous la procurer avec une réduction de 50% en
tant qu’étudiant. Elle vous permettra de réaliser un nombre de voyages
illimités en train, métro et RER.
La carte ISIC
Il y a une carte très peu connue que vous devez absolument posséder ! Il
s’agit de la carte ISIC (International Student Identify Card).
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Alors voici entre autres les avantages de cette carte qui coute 12€ :

à 20% de réduction sur les disques durs Western Union (Indispensable

pour sauvegarder ses cours et ses photos)
à 6 mois d’abonnement offert sur le site locationetudiant.fr (Très utile
pour trouver un logement)
à 10% de réductions sur les produits Apple (Indispensable pour
s’acheter un Mac ou un Iphone)
à 10% de réduction chez Urban Outfitters
à 20% au musée Grévin
à Microsoft Office pour 74€ seulement
à 30% de réduction sur les produits HP
à 88% de réduction sur les abonnements presse
à 10% de réduction dans les magasins GAP
à 12% de réduction sur Mim
à 80% de réduction sur Photoshop
à 15% de réduction pour les voyages en bus avec Eurolines

Pour tous
Sans aucune carte ni aucune inscription quelconque vous avez accès
gratuitement aux musées et aux monuments nationaux si vous avez moins
de 25 ans.
Chez Quick vous aurez droit à un hamburger gratuit avec votre menu sur
simple présentation de votre carte étudiant.
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REVENUS PASSIFS
Louer son matériel
Sur des sites comme Zilok.fr vous pouvez louer votre matériel. Vous avez
surement du matériel que vous avez acheté et que vous n’utilisez pas
souvent.
Voici une liste non exhaustive de matériel que vous avez surement chez
vous et que vous pourriez louer plutôt que de les garder chez vous sans
les utiliser :

à Un trépied pour appareil photo – Peut se louer 15€ par jour
à Une console de jeux – Peut se louer 10€ par jour
à Un Ipad – Peut se louer 8€ par jour
à Un disque dur – Peut se louer 8€ par jour
à Une calculatrice – Peut se louer 8€ par jour
à Un ordinateur portable – Peut se louer 20€ par jour
à Un cable réseau Ethernet – Peut se louer 2€ par jour
à Un objectif d’appareil photo – Peut se louer 20€ par jour
à Une guitare – Peut se louer 15€ par jour
à Une valise – Peut se louer 10€ par jour

Si vous avez chez vous des
objets dont vous ne vous
servez pas ou très peu vous
pouvez les louer pendant
quelques jours. Imaginions
que vous arriviez à louer une
calculatrice pendant 5 jours et
une valise pendant 3 jours (ce
qui est largement réalisable)
vous gagnerez 70€ sur un
mois.
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Covoiturage
Si vous avez l’habitude de faire régulièrement le même trajet, vous allez
pouvoir gagner de l’argent ou plutôt en économiser en proposant à
d’autres personnes de partager votre voiture. Qu’il y ait 3 personnes avec
vous ou que vous soyez seul vous allez payer le même prix votre essence.
Sauf que si 3 personnes ne vous donne ne serait-ce que 10€ chacune sur
un trajet qui vous coute 30€ d’essence, on peut dire que tout le monde
est content.
Mon exemple permet de ne pas payer son essence mais il est tout à fait
possible sur certains trajets de gagner de l’argent. Si, sur un trajet qui vous
coûte 60€ d’essence, vous proposez à 3 personnes de vous accompagner
en leur demandant 30€ chacun, vous allez gagner 30€ !
Alors après il faut prendre en compte les péages mais le covoiturage peut
vous permettre de vraiment gagner de l’argent !

Louer une place de parking
Si vous avez une place de parking
comprise dans la location de votre
appartement étudiant mais que vous
n’avez pas de voiture vous allez pouvoir
la louer et gagner de l’argent sans rien
faire.
Sachez que dans certaines villes, il est
possible de louer sa place de parking
aux alentours de 80€ voir 100€ ! En
moyenne une place peut se louer 50€,
c’est une très belle somme sachant que
vous n’avez quasiment rien à faire.
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Ce que je vous conseille fortement, c’est de demander l’accord au
propriétaire dans un premier temps. S’il accepte, informez-vous et posez
vos questions sur des sites spécialisés comme :
http://www.parking-garage.info
Sur ce site vous trouverez même les documents indispensables pour louer
votre place de parking sans avoir de problème :
http://www.parking-garage.info/documents-proprietaires.php
En effet, vous devez penser à avoir un contrat de location de place de
parking bien rédigé mais aussi les quittances de loyer à envoyer au
locataire régulièrement.
Sachez que dans un futur proche, si vous avez des économies, je vous
encourage vivement à acheter une place de parking et à la louer. C’est
un super investissement et c’est surtout beaucoup plus intéressant que
n’importe quel livret d’épargne.

Mettre de la publicité sur votre voiture
Une autre façon très facile de gagner de l’argent sans rien faire, c’est de
proposer comme espace publicitaire votre voiture. Le concept est simple :
vous proposez à des sociétés de mettre des publicités sur votre voiture et
en échange vous serez rémunéré.
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Investir en bourse
Contrairement aux idées reçues, il est très facile d’investir en bourse sans
connaissance particulière.
Au début de mes études, j’avais
réussi à mettre de côté un peu plus
de 2000€. Je les ai utilisés pour
investir en bourse. J’avais acheté des
actions EDF. Imaginons que je les ai
achetés lorsque l’action valait 20€,
j’en aurai donc acheté 100. Une fois
acheté je n’ai plus eu à me soucier
de savoir si l’action allait monter ou
descendre car j’ai investi en bourse
pour toucher ce que l’on appelle des
dividendes. Il s’agit d’une somme
par action reversée tous les ans aux
actionnaires. Si cette année- là, le
dividende par action était de 1,5€ cela signifie que j’avais touché 150€ à
la fin de l’année. Après il faut les déclarer et j’ai du garder 120€ en poche
à la fin de l’année. Cela représente tout de même un placement à 6% par
an et quand on voit le taux du livret A c’est vraiment un super moyen de
placer son argent.

Epargner sur des livrets d’épargne
Si vous avez peur d’investir en bourse vous pouvez tout simplement
placer votre argent sur des comptes épargnes et même si les taux sont
bien plus bas qu’en plaçant votre argent en bourse vous gagnerez de
l’argent malgré tout. Ce qu’il faut faire, c’est placer votre argent le plus
vite possible quand vous êtes jeune car l’effet boule de neige des livrets
épargne est très rentable.
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Ventes aux enchères
Tout le monde connaît Ebay.fr mais avezvous déjà mis en vente des objets dont
vous ne vous servez plus ?
Vous allez pouvoir faire du tri dans vos affaires et vous faire de l’argent
sans trop de difficultés. L’idée est simple, pour chaque article vous prenez
2 ou 3 photos, vous rédigez une petite annonce en expliquant pourquoi
vous vendez ce produit (c’est en général la première question d’une
personne qui veut acheter un produit), vous la mettez en ligne et ensuite
vous n’avez plus qu’à laisser les personnes enchérir.
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jobs etudiants
Créer son blog
Si vous avez une passion, que vous souhaitez gagner de l’argent mêlant
l’utile à l’agréable, je vous conseille de créer un blog, d’écrire des articles
sur un sujet qui vous passionne et d’aider les gens de votre communauté.
Par la suite, vous pourrez proposer des produits d’informations payant au
format pdf, en mp3 ou en vidéo en fonction de votre thématique et cela
vous assurera des revenus récurrents toute l’année.
Pour ma part j’ai commencé en 3ème année de licence de mathématiques
en créant mon premier site www.licencedemathematiques.com sur lequel
je propose des sujets d’examens et de partiels, des exercices corrigés au
format pdf et en vidéos. Je propose des produits d’informations payants
qui me rapportent de l’argent grâce aux visiteurs qui viennent sur mon
site pour rechercher des corrections de sujets d’examens et de partiels.
Ensuite j’ai créé mon premier blog www.
reussirenlicence.com sur lequel je propose
des articles pour aider les étudiants
comme vous à réussir leurs études. Sur
ce site, je mets de la publicité pour faire
découvrir ma formation « Comment Décrocher Son Diplôme ».
Cliquez ici pour découvrir cette formation en vidéo :
www.etude-et-reussite.com/comment-decrocher-son-diplome

g Découvrez le détail de cette formation, page suivante.

Ne pensez pas que cela est difficile, vous avez juste à payer un nom de
domaine, un hébergement tous les ans et ensuite installer Wordpress qui
est un système qui permet de gérer votre blog de la meilleure des façons.
Vous trouverez plein de tutoriels sur Youtube à ce sujet.
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Voici le sommaire de la formation :

« Comment Décrocher Son Diplôme »
Chapitre 1: Les habitudes à prendre pour apprendre
sans forcer

g Comment comprendre vos cours 2 fois plus

vite et en retenir 80% en moins d’une heure

Chapitre 2: La méthode à suivre pour trouver l’envie et
le désir d’apprendre

g Comment travailler 2 fois plus tout en restant motivé dans vos études

Chapitre 3: Comment votre corps va vous aider à réussir

g Comment retenir vos cours sans avoir à les relire 50 fois

Chapitre 4: La concentration, un concept complexe que vous devez maîtriser

g Comment gagner 2 points à votre prochain examen

Chapitre 5: Mes astuces pour améliorer votre espace de travail

g Comment être efficace durant vos périodes de travail

Chapitre 6: Découvrez la méthode de travail qui vous convient

g Comment diviser par 2 votre temps de travail

Chapitre 7: Comment adopter un comportement de gagnant

g Comment apprendre plus et plus vite afin d’améliorer les résultats
de vos examens

Chapitre 8: Apprendre à travailler en groupe

g Comment avoir plus de 15/20 à un travail de groupe

Chapitre 9: Apprendre à s’organiser pour être plus efficace

g Comment être moins stressé et profiter de votre temps libre avec
vos amis
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Chapitre 10: Apprenez à réaliser des cours structurés et bien organisés

g Comment gagner du temps en prenant des notes rapidement

Chapitre 11: Comment être plus rapide lors de vos recherches

g Comment trouver très rapidement ce que vous cherchez sur internet

Chapitre 12: Comment avoir une bonne culture générale

g Comment améliorer rapidement votre culture générale
Cliquez ici pour accéder à la présentation vidéo de cette formation

La formation “Comment décrocher son diplôme” est une formation
disponible en vidéo, en audio et au format texte, ce qui veut dire que:

g Vous pourrez télécharger 58 fiches méthodes (plus de 90 pages)
divisées en 12 chapitres

g Vous aurez accès à plus de 3 heures de vidéos en ligne (que vous
pourrez télécharger)

g Vous aurez accès aux fichiers audio soit plus de 3 heures d’audio
g Vous bénéficiez de conseils concrets
g Vous ne perdez pas de temps à tester des techniques, je vous enseigne celles qui ont fait leurs preuves

g Vous avez un accès 24h/24 et 7j/7 aux vidéos de formation, depuis

n’importe quel ordinateur connecté à Internet Il y a 58 vidéos donc à
raison de 1 vidéo par jour, vous obtenez des résultats RAPIDEMENT en
moins de 2 mois

g Vous avez accès aux vidéos A VIE – Vous suivez la formation à
votre rythme

Cliquez ici pour accéder à la présentation vidéo de cette formation
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Vendez votre expertise en vidéo
Si vous avez des compétences en informatique et que vous voulez gagner
de l’argent avec, sans que cela ne vous prenne trop de temps, vous pouvez
vous enregistrer en train d’expliquer comment fonctionne un logiciel et
mettre la vidéo en ligne sur un site comme http://fr.tuto.com/ et dès
qu’une personne voudra la visionner vous aller gagner de l’argent.
C’est un très bon moment si vous avez une compétence dans un domaine
comme la retouche photo, le montage vidéo, le web, le design, la
bureautique…

Vendez vos photos
Si vous êtes passionné par la photo, vous pouvez directement les vendre
sur internet. Le principe est simple, vous proposez des photos et si elles
sont validées, elles sont publiées et dès qu’une personne en achète une,
vous touchez une commission.
Le meilleur site que je connaisse c’est https://
fr.fotolia.com/. J’y ai proposé des photos
et un certain nombre d’entre elles ont été
sélectionnées. De temps en temps, je reçois
un mail qui m’indique qu’une personne a acheté une de mes photos et
je gagne un ou plusieurs « crédit ». Une fois que vous avez cumulé des
crédits vous pouvez les convertir en euros et faire un virement sur votre
compte bancaire.
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Tutorat
Si vous êtes un bon
pédagogue et que vous
avez de bons résultats à vos
examens vous pouvez faire
valoir vos connaissances en
faisant du tutorat. Renseignezvous là où vous faites vos
études, vous avez surement
la possible de devenir tuteur.
Pour ma part lorsque j’étais
en troisième année à la fac
je donnais des cours aux étudiants de première année. Le tutorat était
organisé par l’université et j’étais donc payé aussi par l’université. C’est
une super expérience qui m’a permis de consolider mes bases car je suis
intimement convaincu que le meilleur moyen de vérifier qu’on a compris
une notion c’est d’être capable de l’expliquer à quelqu’un qui ne l’a pas
comprise.
Au niveau de l’organisation, je préparais des exercices avec la correction, je
les imprimais pour pouvoir les distribuer et en début d’heure je donnais les
fiches d’exercices aux étudiants que j’allais aider. Je répondais également
à leurs questions ou faisais un bref rappel de cours avant de commencer.
A la fin, je proposais la correction ou je demandais à un étudiant d’aller au
tableau pour nous exposer la correction

Aides aux personnes handicapées
Si vous avez des camarades de promo handicapés, vous allez pouvoir
être rémunéré pour les aider. Par exemple, vous allez pouvoir être payé
pour pousser le fauteuil d’une personne en fauteuil roulant. Et si cette
personne ne peut pas écrire, vous pourrez lui photocopier vos cours.
Encore une fois, renseignez-vous auprès de votre secrétariat, ils pourront
vous donner des informations
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Correcteur
Si vous avez des facilités avec la langue française, certains de vos
camarades auront besoin de vous pour relire leurs travaux, que ce soit
une rédaction ou un mémoire. Dans tous les cas, vous allez pouvoir être
rémunéré pour ce travail. Cela ne coûte rien d’en parler autour de vous,
je suis sûr que vous trouverez des personnes autour de vous qui seront
intéressées. Vous allez par exemple pouvoir relire le mémoire ou la thèse
d’un autre étudiant et lui corriger ses fautes de français.

Cours d’informatique
Si vous avez des connaissances en informatique vous allez pouvoir gagner
de l’argent car tout le monde n’est pas aussi doué que vous. J’ai toujours
aimé l’informatique et les nouvelles technologies. Durant mes études
j’ai pu aider des personnes contre rémunération. Je me rappelle d’une
personne que j’avais contacté sur un forum. Elle avait besoin d’aide sur
le fonctionnement d’un service en ligne. De mémoire, j’étais payé 20€ de
l’heure. J’étais chez moi sur mon ordinateur et je lui montrais comment
fonctionnait le système que je connaissais bien par Skype. Elle était chez
elle et visualisait mon écran.
Il m’est aussi arrivé de donner des cours
sur l’utilisation d’un appareil photo à une
femme qui n’y connaissait rien. J’étais
mieux payé que les cours d’informatique.
Je devais être payé environ 25€ de l’heure.
J’allais chez elle et je lui expliquais tout ce
que je savais faire avec un appareil photo,
de la prise de la photo à la retouche de la
photo sur un logiciel de retouche photo.
Vous n’avez aucun souci à vous faire pour ce genre de cours car ce que
vous enseignez c’est ce que vous savez faire. Et en général, les personnes
qui ont besoin de ce genre de cours sont des novices.
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Missions en interim
Une mission interim est un moyen efficace de gagner de l’argent à la seule
condition de ne pas avoir peur d’être fatigué et de transpirer. L’avantage,
c’est que lorsque nous travaillons en interim nous sommes un peu plus
payés qu’une personne engagée à plein temps (étant donné qu’on vous
paye vos vacances car bien souvent vous ne restez pas assez longtemps
pour arriver jusqu’aux prochaines vacances.) En général les missions
interim sont de la manutention ou du travail à la chaine.
Je me souviens d’une mission en interim où j’avais fait un inventaire dans
un centre commercial. Ce n’est pas super intéressant mais c’est en général
bien payé. Par contre je ne me souviens plus de ma rémunération pour
cette mission. En général, de mémoire, j’étais payé au smic avec un petit
plus avec mes vacances qui étaient payées.
Je n’ai pas eu beaucoup de missions interim mais je m’en souviens d’une
en particulier lorsque j’ai dû me déguiser en Haribo pour distribuer des
bonbons en plein soleil au bord d’une piscine municipale en plein été ! J’ai
eu très chaud ce jour-là !

Babysitter
En voilà un boulot plutôt sympa
quand tout se passe bien. En
général, à chaque fois que j’ai
fait du babysitting j’ai pu me
reposer, rester devant la tv ou
travailler pendant que le bébé
dormait.
C’est un de mes premiers
« boulot ». Je me rappelle avoir
gagné à l’époque 50F soit environ 8€ pour avoir gardé la petite d’un
couple d’amis de mes parents.
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Mon pire souvenir, c’est quand j’ai dû garder un petit garçon durant toute
une après midi ! Grosse erreur ! J’ai du jouer avec lui et il était tellement
excité que j’ai eu du mal à le calmer. Il voulait regarder un DVD de son
père d’un film de guerre interdit au moins de 12 ans et j’ai du tout faire
pour qu’on ne le regarde pas. C’était l’horreur. Je vous conseille vraiment
de faire du babysitting le soir car il y a de forte chance que l’enfant que
vous devez garder soit couché à votre arrivé et qu’il ne se réveille pas
durant la soirée.

Garde de chiens
Si vous préférez vous occuper de chiens plutôt que de vous occuper
d’enfants, vous allez trouver votre bonheur dans la garde de chiens. En
plus vous allez pouvoir lier l’utile à l’agréable car vous allez prendre l’air et
courir avec le chien que vous garderez lorsque vous allez le sortir. Ensuite,
vous allez devoir vous en occuper en lui donnant à manger à et boire. Bref
si vous aimez les animaux vous allez adorer ce job.

Rédacteurs
Si vous avez des qualités
d’écrivains vous allez être ravi
car vous allez pouvoir être payé
pour écrire. Pour trouver des
missions de rédacteurs je vous
conseille les sites suivants :
www.textmaster.com, www.greatcontent.fr ou encore www.redacteur.
com et vous proposez vos services à des personnes qui ont besoin de
rédacteurs. En général il s’agit d’écrire des articles pour des blogs. Pour
un débutant, les tarifs peuvent commencer aux alentours de 0,05€ le mot
et cela peut monter à 0,20€ voir 0,30€ le mot.
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Enseigner un instrument
Si vous savez jouer d’un instrument,
vous allez pouvoir donner des
cours à des personnes qui ont envie
d’apprendre. Il vous suffit de mettre
votre annonce sur plusieurs sites
internet et d’attendre que l’on vous
contacte. Le meilleur site sur lequel
je vous conseille fortement de mettre
votre annonce c’est www.superprof.fr.

Cours de chant
Vous savez chanter et vous aimez transmettre votre savoir, vous allez
pouvoir donner des cours de chants. Tout comme pour enseigner un
instrument, il vous suffitt de mettre votre annonce sur plusieurs sites
internet et d’attendre que l’on vous contacte. La encore le meilleur site sur
lequel je vous conseille de mettre votre annonce c’est www.superprof.fr.

Traducteur
Si vous êtes bilingue ou même trilingue vous allez pouvoir devenir
traducteur et être rémunéré sur le même principe que les rédacteurs.
En général vous serez payés aux mots. Je vous conseille ce site internet
pour déposer votre annonce : https://fr.textmaster.com. En travaillant sur
internet vous pourrez gérer votre temps comme vous le souhaitez.
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Travailler en colonie de vacances
Si vous n’avez aucun diplôme, vous pouvez postuler pour être agent
d’entretien en colonie de vacances. J’ai eu l’occasion d’avoir ce poste
durant un été et j’ai trouvé cela très enrichissant. C’était mon premier
« vrai » boulot avec un patron, un emploi du temps, des collègues, des
galères, de la bonne humeur et surtout …. Un salaire !
Si vous avez le BAFA et que vous aimez travailler avec les enfants, vous
allez être ravi ! Les colonies de vacances sont un super moyen de gagner
de l’argent pendant les vacances sans dépense annexe. Pour trouver un
poste, vous pouvez aller sur des sites comme http://www.planetanim.
com/modules/annonces/ ou http://www.animnet.com/version5/forums/.
Alors en effet, le salaire peu paraitre faible car il tourne aux alentours
de 30€ brut par jour mais il faut prendre en compte que vous être logé,
nourri, blanchi et que vous travaillez sur place. Pour ce qui est des jours de
congés, vous devez en avoir 1 après avoir travaillé pendant 7 jours. Vous
ne devriez pas avoir de frais annexe à l’exception des loisirs.
Si vous avez le BAFD, vous allez pouvoir être directeur, directeur adjoint ou
encore économe. C’est une super expérience que j’ai vécu à 2 reprises en
tant que directeur adjoint. Vous avez beaucoup de responsabilités. C’est
un boulot super prenant. Vous gérez une équipe d’agents d’entretien avec
la création des emplois du temps de chacun, la gestion des conflits et la
gestion du travail de chacun. Vous allez aussi devoir gérer les commandes
et les repas avec le cuisinier de la colonie de vacances. C’est un super
boulot que je vous recommande vivement !
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Cours de soutien scolaire
Le top du top des jobs étudiants ! Je donne des cours de soutien scolaire
depuis 2006 et je trouve ça génial ! Il y a pleins d’avantages avec ce job : vous
pouvez travailler à votre domicile, vous aidez les autres et vous pouvez
être très bien payé ! J’ai commencé en donnant des cours à moins de 15€
de l’heure alors que j’étais en première année à l’université et je gagne
aujourd’hui plus de 50€ de l’heure ! J’ai plus que triplé mon tarif horaire.
Le meilleur site sur lequel je vous conseille
fortement de mettre votre annonce c’est
www.superprof.fr, (le même que pour les
cours de chant).
Découvrez ma formation
J’ai une formation pour apprendre à
gagner de l’argent en donnant des
cours de soutien scolaire. Je vous
raconterai toute mon histoire pour
que vous aussi vous puissiez gagner
de l’argent en donnant des cours de
soutien scolaire.
Je vous dévoilerai tous mes conseils
et toutes mes méthodes dans cette
formation que j’ai appelé : Gagner
400€ par mois en travaillant 5h
par semaine.
Cliquez ici pour découvrir cette
formation en vidéo.
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Voici la présentation de cette formation :
Module 1 : Rédiger votre annonce percutante en 30 minutes (Structure
détaillée incluse)
En 13 étapes je vous explique comment rédiger une super annonce
Module 2 : Choisir judicieusement votre tarif horaire
Je vous recommande les tarifs maximum en fonction de vos années d’études
Module 3 : Où et comment parler de vous pour trouver des clients
Les meilleurs sites et les meilleurs stratégies pour avoir rapidement des élèves
Module 4 : Gérer les relations avec les parents de vos élèves
Comment vous organiser pour être au top au téléphone avec les parents,
pour savoir quoi leur dire et comment réagir.
Module 5 : L’organisation de la première séance
Comment vous organiser pour que la première séance se passe bien et des
ressources à proposer à vos élèves qu’ils travaillent en autonomie en dehors
de vos séances avec eux.
Module 6 : L’organisation d’une séance type
L’organisation de ma séance type étape par étape. Vous n’aurez qu’à suivre
ce que je vous propose.
Module 7 : Les différents types de séances pédagogiquement efficaces
C’est important de varier les approches. Vous n’allez pas faire que des exercices
avec vos élèves. Je vous explique tout dans ce module.
Module 8 : Travailler pour une agence de soutien scolaire
Je vous expliquerai comment augmenter vos chances d’avoir des élèves
facilement en passant par une agence de soutien scolaire.
Module 9 : Donner des cours de soutien scolaire par webcam sans bouger
de chez toi
Vous saurez où vous inscrire pour avoir un maximum d’élèves en restant assis,
chez vous.
Module 10 : 4 techniques marketing pour générer encore plus d’argent
Après avoir lu ce module vous pourrez augmenter vos revenus tous les mois
grâce à des stratégies simples et faciles à mettre en place.
Module 11 : Devenir micro entrepreneur et déclarer ses revenus
Vous aurez surement besoin de déclarer vos revenus : je vous explique toutes
les démarches administratives.

31

A vous de jouer !
O

n arrive à la fin de cette formation. Toutes ces méthodes vont vous
permettre de gagner de l’argent pour payer vos études. Vous en
connaissiez peut être certaines et vous en avez découvert d’autres que
vous avez surement envie de tester.
C’est maintenant que vous devez agir,
c’est maintenant que vous devez passer à l’action.
Si vous ne faites rien, rien ne changera et vous aurez toujours du mal à
payer vos factures et votre loyer. Si vous êtes motivé, le passage à l’action
doit se faire le plus vite possible !
Si vous avez choisi de faire du baby sitting, allez-y, foncez ! Commencez
à rédiger votre annonce et aller la déposer dans les commerces en bas
de chez vous et sur des sites d’annonces. Si vous avez décidé de vendre
des objets sur Ebay, allez-y ! Allez sur www.ebay.fr, créez-vous un compte,
prenez en photo des objets que vous voulez vendre et mettez-les en
vente. Si vous avez décidé de vous lancer dans l’interim alors il ne vous
reste plus qu’à rédiger votre CV, une lettre de motivation et à les déposer
dans une agence interim près de chez vous.
Bref vous devez prendre une décision maintenant et agir pendant que
vous êtes motivé !

Bon courage et à très bientôt.
Erwin Bord
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