Le français au quotidien

Séance 8.3
Remplir un formulaire de demande de Complémentaire Santé Solidaire (CSS, ex-CMU-C)

I.

DECOUVERTE

Activité 1 - regardez le document vidéo projeté par votre formateur
(document téléchargeable sur le Portail FLI) et découvrez avec lui de quoi
parle ce document, que présente-t-il ?

Vidéo en ligne :
3 minutes pour comprendre la Sécurité sociale
Sécurité Sociale Officielle sur Youtube
Source : https://www.youtube.com/watch?v=EMQ3fNyMxBE

Activité 2 - regardez le document distribué par votre formateur (demande de
CSS téléchargeable sur le Portail FLI) et découvrez avec lui :
-

De quel type de document il s’agit.
A quoi sert ce document.
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II.

EXERCICES

Activité 3 : regardez à nouveau le document vidéo et répondez aux questions
suivantes en cochant les bonnes réponses

1. Quel est l’objectif principal de la sécurité sociale en France ?
☐ Protéger les personnes de nationalité française face aux évènements de la vie.
☐ Protéger les personnes qui vivent en France face aux évènements de la vie.
☐ Protéger les personnes agées vivant en France face à la maladie.
2. De quoi est composé le budget de la sécurité sociale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Comment s’appellent les dépenses de la sécurité sociale ?
☐ Des prestations.
☐ Des prescriptions.
☐ Des promotions.
4. Quel organisme s’occupe de verser les contributions à la sécurtité sociale ?
☐ La CAF.
☐ L’assurance chômage.
☐ L’URSSAF.
5. Quelles sont les quatre branches principales des dépenses de la sécurité sociale ?
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Que prend en charge la branche Assurance Maladie ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ L’achat de médicaments.
☐ Les frais liés aux maladies professionnelles.
☐ Les dépenses d’hospitalisation.
☐ Les dépenses de consultations chez un médecin.
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7. Que prend en charge la branche Retraite ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ L’inscription des revenus sur le compte vieillesse.
☐ Les aides au logement pour les personnes âgées.
☐ Le versement des retraites.
8. Que prend en charge la branche Accidents du Travail ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ Les dépenses d’hospitalisation.
☐ Les frais liés aux accidents du travail.
☐ Les frais liés aux maladies professionnelles.
9. Que prend en charge la branche Famille ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ Des prestations liées au logement.
☐ Des prestations liées à la naissance et à la garde d’enfants.
☐ Le versement des retraites.
☐ Des aides à l’éducation des enfants.
10. Qui contribue au financement de la sécurité sociale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Activité 4 : observez à nouveau le document distribué par votre formateur et
répondez aux questions suivantes en cochant les bonnes réponses
1. Qui remplit le formulaire de demande de logement social ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ La personne qui fait la demande.
☐ Le conjoint ou la conjointe de la personne qui fait la demande.
☐ La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
2. Doit-on fournir des renseignements sur sa situation familiale ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
3. Doit-on fournir des renseignements sur sa situation professionnelle ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
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4. Doit-on fournir des renseignements sur son logement actuel ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
5. Dans ce formulaire, pour justifier des revenus du foyer, il faut déclarer…
☐ Les ressources annuelles de chaque membre du foyer.
☐ Les ressources cumulées des 12 derniers mois de chaque membre du foyer.
☐ Les ressources mensuelles de chaque membre du foyer.
6. Si on bénéficie du RSA, doit-on remplir la partie concernant les ressources de votre foyer ?
☐ Oui.
☐ Non.
☐ Je ne sais pas.
7. Qui doit remplir les rubriques 3 et 4 de la page 4 ?
☐ Toute personne faisant une demande de CSS.
☐ La caisse primaire d’assurance maladie.
☐ Les personnes qui ont fait le choix d’un organisme complémentaire pour
gérer leur CSS.
8. En bas de quelle page faut-il dater et signer ?
☐ la page 2.
☐ la page 3.
☐ la page 4.
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Activité 5 : pour que la demande de CSS soit enregistrée, il faut fournir certaines
pièces justificatives selon votre situation. Lisez la liste des pièces à fournir et
répondez aux questions qui suivent

1) Compléter le tableau en associant le nom de la pièce justificative au document
qui lui correspond (documents p.6 à 9, à projeter).
Image n°
Avis d’imposition.

Avis de situation déclarative.

Taxe d’habitation.

Taxe foncière.

2) Reliez la situation dans laquelle se trouve le demandeur de la CSS et la pièce
justificative qu’il doit fournir.
Il n’a pas encore reçu son avis
d’imposition.
Il a fait une demande de RSA.
Tout demandeur doit fournir
ces pièces justificatives.
Il est propriétaire.
Il a vécu à l’étranger durant les
12 derniers mois.

•

•

Taxe foncière.

•

•

Avis d’imposition et taxe d’habitation.

•

•

Justificatifs de situation fiscale et sociale.

•

•

Avis de situation déclarative.

•

•

Attestation de ressources
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Activité 6 : remplissez le formulaire de demande de CSS fourni par votre formateur
Note au
formateur

Vous pouvez compléter cette activité avec nos séances 1.8 Préparer un courrier et 1.9 Poster une lettre pour finaliser la demande de CSS.

Activité 7 : avec l’aide de votre formateur, remplissez la demande de CSS en ligne sur le site https://assure.ameli.fr/
Note au
formateur

Si vous êtes équipé d’ordinateurs ou que les apprenants ont des smartphones, vous pouvez faire cette activité avec vos apprenants possèdant un compte
AMELI. Pour ceux qui n’en ont pas, ça peut-être l’occasion de créer leur compte.

Capture d’écran du site
AMELI sur ordinateur
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Capture d’écran du site
AMELI version mobile
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Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?

Suggestions d’aspects à aborder ou de ressources à utiliser :
-

Listes des administrations et organismes publics en France.
Lien utile : https://lannuaire.service-public.fr/

-

Les démarches administratives.
Lien utile : https://demarchesadministratives.fr/

-

Faire ses démarches en ligne.
Lien utile : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/

-

Demande de CSS en ligne.
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
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