
   Partir à l’étranger  –  Mai 2020 
 

1/1 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

ISIC, LA CARTE D’ÉTUDIANT INTERNATIONALE 
 
Elle est la clé de la mobilité nationale et internationale. C’est une carte de réductions, 
d’informations et de services. 
 

ISIC, la seule carte d’étudiant internationale  
  
Prouvez votre statut d’étudiant dans le monde entier, 
Profitez de plus de 45 000 réductions ISIC dans 134 pays, 
 

Comment obtenir votre carte ISIC ? 
 
- Commandez-la directement en ligne en téléchargeant votre photo et votre certificat de 
scolarité (paiement bancaire sécurisé). 
Une fois votre commande finalisée, votre carte est émise et envoyée par La Poste. 
Vous recevez également par mail votre numéro ISIC pour vous identifier sur le site 
www.isic.fr et profiter des avantages on-line. 
-  vous pouvez la faire directement dans une boutique ISIC.  
 

Pour obtenir votre carte ISIC, vous devez fournir 
 
- La preuve de votre inscription dans établissement d’enseignement (carte d’étudiant en 
cours de validité ou tout autre document émanant de l’organisme enseignant tel que le 
certificat de scolarité, le bulletin de note, etc…),  
-  Une photo d’identité récente,  
-  Une pièce d’identité peut vous être demandée afin de vérifier votre âge. 
 

La carte ISIC, pour qui ? 
 
Les étudiants, les lycéens, les collégiens et toutes les personnes en formation à temps 
complet.  
Selon les textes de loi*, le statut d’étudiant à plein temps se définit par un minimum annuel 
de 15 heures de cours par semaine pendant 12 semaines. 
L’âge minimum est de 12 ans et il n’y a pas d’âge maximum. 
Les étudiants étrangers peuvent acheter leur carte ISIC en France. 
 

Le prix et la validité 
 
La carte ISIC coûte 13 €  
La carte ISIC est une carte d’étudiant et est donc valable pour une année scolaire fixe 
quelque soit la date d’émission, du 1er septembre de l’année N au 31 décembre de l’année 
N+1 : soit 16 mois.  

 
Sources  
https://isic.fr/infos 
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