
Depuis 2018, FORMASUP PARIS IDF, en partenariat avec la Régie Immobilière de la Ville de 

Paris (RIVP) et sa filiale Hénéo, met à la disposition de ses alternants 86 logements de la 

résidence Julia Bartet située au 10/14, rue Julia Bartet dans le 14e arrondissement de Paris. 

Les studios et appartements sont éligibles aux APL. Pour les 

studios, variant entre 17m² et 25m², les loyers sont compris 

entre 430€ et 540€.  Certains studios peuvent accueillir un 

parent seul avec un enfant de moins de 3 ans.  

Des appartements pour les couples (30m², 610€)  sont aussi 

disponibles. 

Tous les loyers mensuels comprennent les charges (eau, 

électricité, chauffage). 

Ils se composent d’un espace de vie avec une kitchenette 

(évier, plaques de cuisson, réfrigérateur, rangements, four 

micro-ondes), un couchage (80x190), un bureau avec tiroirs, 

une armoire, et d’une salle d’eau indépendante (lavabo, 

douche italienne, wc). 



Sur place vous pourrez accéder à 
des services variés : 
 réception,
 laverie,
 ascenseur,
 prestation ménage,
 accès handicapé,
 salle de travail,
 salle commune avec télévision.

L’assurance habitation et 

l’abonnement internet seront à 

votre charge (la fibre est 

disponible dans le bâtiment). 

Outre des logements, FORMASUP PARI IDF met à disposition de ses alternants une plateforme pédagogique. Celle-

ci leur proposera dès la fin 2018 des sessions de formation 

complémentaires aux diplômes préparés, afin de leur permettre une 

meilleure insertion professionnelle. De plus amples informations 

seront communiquées ultérieurement. Cette résidence et ses 

services pédagogiques correspondent au programme APPRENTEX 

conçu par FORMASUP PARIS IDF dans le cadre du programme 

d’investissements d’avenir 1. 

La résidence bénéficie d'une situation géographique 
agréable, à moins de 5 minutes à pied de la station de 
tramway Porte de Vanves (ligne T3a) et proche de 2 
stations de Métro (Porte de Vanves et Malakoff-Plateau 
de Vanves – ligne 13). Elle est à proximité de nombreux 
commerces (supermarchés, boulangeries, primeurs, etc.). 

Ce service est exclusivement réservé aux alternants de 

FORMASUP PARIS IDF. 

Pour postuler merci de procéder en ligne sur le site : 

https://link.formasup-paris.com/ 

Onglet « Logement » (disponible après inscription) 

Pour toute question vous pouvez contacter l’adresse : 

logement@formasup-paris.com 

Exemple : plan studio 21m² 

https://link.formasup-paris.com/
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