
 

Le logement : Un problème …. Des solutions ! 
 

 
Vous êtes apprenti(e) dans notre centre ou allez le devenir à la rentrée, voici quelques 
informations pour vous aider dans votre recherche de logement. 
 
La recherche de votre logement :  

 
 Logements proches de notre centre de formation  

 

• Le foyer de l'Erier Le Repère (proximité immédiate de notre centre) : prestations de 
logement et restauration à la semaine (possibilité de louer une chambre seulement 
pendant le temps de formation au CFAI), plus d'infos sur leur site : https://le-repere.info/ 
 

• Une co-location avec 9 chambres à l’année (dans notre rue), le contact du 
propriétaire : 06 65 65 33 96 
 
• Une cohabitation intergénérationnelle et solidaire à Chambéry ! Contacter la Régie 
Coup de Pouce 07 85 18 93 96 - habitat@regiecoupdepouce.com 

 

• Accompagnement dans les démarches de recherche de logement de la mairie de la 
Motte-Servolex : https://bit.ly/3DoNRwX 
 

• Hébergement au mois au sein de l’AFPA (5 mn de notre centre en voiture – 8 mn à 
vélo et 30 mn à pied) : https://www.monlogement-
monemploi.fr/estate_property/centre-afpa-chambery/  
 

• Logements en cité universitaire, plus d'informations sur leur site : 
https://www.crous-grenoble.fr/guides-logement-chambery/ 
 

• Foyers jeunes travailleurs à Chambéry : https://guidance73.com/ 
 

 Logements en Savoie  
 

• Informations sur le logement en Savoie : 
https://www.mlchambery.org/trouver-un-logement/ 
 

• Foyer jeunes travailleurs en Savoie : 
https://bit.ly/36Xzfsm 

 
 Logements et aides dans la région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

• Aide pour trouver un logement et le financer : https://www.formtoit.org/ 
 

• Foyers jeunes travailleurs en Rhône-Alpes : https://bit.ly/3wIPX9E 
 

 Logements partout en France 
 

• Les hôtels, logements chez ou auprès de particuliers type AIRBNB 
 

• Les personnes de confiance (amis, famille…) pouvant vous héberger pour accroitre votre 
mobilité et ainsi multiplier vos chances de trouver une entreprise 
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Les aides au logement : 
 

• Financer certains frais liés à votre mobilité géographique : 
https://www.actionlogement.fr/financement-mobilite  
 

• Les aides au logement versés par la CAF : https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-
prestations/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-personnelles-au-
logement  

 

• Les aides en tant qu’apprenti :  
 https://www.formtoit.org/ 
 https://alternant.actionlogement.fr/ 

https://www.lapprenti.com/html/plans/logements.asp 
 

Vous retrouvez l’ensemble des aides dont vous pouvez bénéficier sur notre site internet :   
https://www.formation-industries-savoie.fr/jeunes/vie-pratique.html 
 
 

 
Contact pour informations supplémentaires :  
 

Olivier MARTINET  
Tél : 04 79 65 05 36 

Mail : o.martinet@formation-industries-savoie.fr 
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