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Méthode de travail
Pourquoi cette enquête ?
Pour connaître le coût moyen de la rentrée à partir des dépenses effectuées par les familles selon le
niveau scolaire
Pour connaître l’impact budgétaire du coût de la rentrée dans le budget familial au mois de septembre
Pour lister toutes les dépenses induites par la scolarité (à la rentrée et tout au long de l’année scolaire)
Pour dénoncer les inégalités territoriales
Pour revendiquer de nouveaux droits et/ou des ajustements des politiques et des dispositifs
concernant la scolarité pour plus de justice et d’égalité

Notre méthodologie d’enquête
Ce dossier a été réalisé à partir de 3 enquêtes distinctes élaborées en parallèle :
Évaluation de ce que les familles dépensent tout au long de l’année
Évaluation du coût de la rentrée scolaire en septembre
Enquête en ligne sur le soutien scolaire

1
A partir de grilles préétablies, les familles du réseau de La CSF collectent toute l’année les différentes
dépenses occasionnées par la scolarité.

2
Dès la fin de l’année scolaire, les familles envoient les listes de fournitures scolaires distribuées à leurs
enfants pour la prochaine rentrée. Des familles et des militants, à l’aide d’une grille-type, relèvent les prix
des différents articles. Aucune consigne n’est donnée quant au choix des fournitures, pas forcément les
plus chères ni les moins chères, mais celles que la personne privilégie en fonction de ses habitudes de
consommation. Cela nous permet de mettre en perspective le poids du coût de la rentrée dans le budget
familial et les pratiques d’achat des familles.

3
Du 30 juillet au 16 août, l’équipe « Coût de la scolarité » CSF exploite les relevés de prix pour déterminer
le coût moyen selon le niveau scolaire. Elle étudie également les listes de fournitures, les données et les
remarques faites par les familles pour présenter une image la plus fidèle du vécu des familles à la rentrée,
et recueille les informations induites par la scolarité.

Notre enquête en quelques chiffres
46ème année d’enquête
4071 références relevées
24 Unions départementales participantes
114 familles participantes
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Synthèse du dossier « coût de la scolarité 2019 »
Notre enquête 2019 montre une stagnation du coût de
la scolarité puisqu’il n’augmente que très légèrement
(+ 0,17 %).
Cette stagnation n’est cependant pas linéaire.
Certaines classes voient leur coût fortement augmenter
alors que pour d’autres c’est l’inverse.

Un budget en forte augmentation
au collège
Alors que le budget avait baissé entre 2017 et 2018 au
niveau collège, il repart à la hausse en 2019. Presque
7 % à l’entrée en 4ème et 5,58 % en 6ème. Cette
augmentation
est
principalement
dûe
à
l’investissement des parents, interrogés cette année,
dans l’équipement sportif. Cette augmentation peut
s’expliquer de deux façons :
1. Les enfants grandissent beaucoup à cet âge. Il n’est
pas rare que les parents aient à changer la tenue de
sport plusieurs fois dans l’année. Certains éléments
parfois demandés en double, comme les chaussures,
peuvent coûter très cher.
2. Les marques, toujours les marques. Il n’est pas rare
que les enfants ou adolescents réclament le dernier
maillot de sport ou équipement à la mode. Devant leur
insistance, bien souvent les parents cèdent. Les
marques profitent de cet effet de mode pour faire
grimper drastiquement les prix. Un exemple
symptomatique est le maillot de l’équipe de France de
foot à 140 € l’unité que les enfants s’arrachent depuis
la victoire de la coupe du monde à l’été 2018.

Une baisse du coût à l’entrée
au lycée
On observe une baisse du coût de la scolarité de 3,64 %
en seconde générale, de 3,86 % en seconde Bac pro
sanitaire et social, de 1,63 % en seconde Bac pro
industriel et une stagnation (+ 0,98 %) en première
STI2D. La baisse s’explique principalement par des
pratiques d’achats différentes des familles notamment
au niveau des fournitures. Cette diminution sur les
fournitures peut aller jusqu’à 20 €. Elle a deux
principales explications :
1. Les familles sont plus attentives à réutiliser le
matériel de l’année précédente. Le compas, l’équerre,
la calculette, sont par exemple des fournitures que les
élèves réutilisent d’une année sur l’autre.
2. Elles sont également de moins en moins enclines à
des achats «superflus ».
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sont attentives au meilleur rapport qualité prix,
notamment sur les cahiers et les stylos.
A contrario, le coût de la rentrée augmente de 2,89 %
au niveau des cours moyens. Cela s’explique par une
augmentation des dépenses sur les équipements
sportifs.

Le numérique dès la rentrée
Cette année encore les familles que nous avons
interrogées ont de plus en plus eu recours au
numérique et à internet pour leurs achats de
fournitures à la rentrée. On remarque cependant que la
quasi-totalité des familles effectue au moins un
passage en magasin. Cela permet d’avoir une meilleure
vue sur certains articles, et de faire plaisir aux enfants.
En effet, les parents effectuent souvent un « achat
plaisir » pour leurs enfants. A ce titre, la trousse,
l’agenda, les stylos ou le cartable sont les achats les
plus souvent cités.
Nous affirmons que le numérique est désormais un
poste de dépenses à part entière. Impossible (ou
presque) d’effectuer une scolarité sans équipement
numérique à la maison dès la 6ème. Ce coût,
marginalement intégré dans le coût de la scolarité,
impacte les familles, notamment celles les plus en
difficulté économique. Cela sera d’autant plus vrai que
le grand plan numérique, visant à équiper tous les
collégiens d’une tablette, a été abandonné au profit du
système « BYOD ». Avec ce dispositif, chaque élève sera
invité à apporter son propre matériel. La CSF s’inquiète
que le coût du numérique incombe aux familles.
En 2018, un plan numérique a été initié cette fois au
niveau du lycée : le plan « 100 % numérique ».
Objectif : que tous les lycées soient équipés d’ici à
2020. A ce jour, les inégalités par région (compétentes
pour les lycées) sont importantes. Espérons que cela ne
soit plus le cas à la rentrée 2020.
Enfin, l’avènement « massif » de l’informatique à tous
les niveaux de la scolarité recueille des avis contrastés
au sein de notre organisation. Si l’informatique
correspond à une évolution sociétale incontestable et
qu’il est nécessaire que chaque enfant et jeune
puissent en comprendre les codes en vue des attentes
du marché du travail, il n’est pas prouvé, loin s’en faut,
que l’apprentissage se fasse par le biais des écrans.
L’utilisation du numérique contribuera-t-elle à la
réduction des inégalités sociales ?

A l’école élémentaire : baisse au cours
préparatoire et augmentation en cours moyen

Des inégalités partout sur le territoire

Le coût de la rentrée diminue au CP de 3,97 %. Cela
s’explique principalement par le fait que les familles
dépensent moins sur le poste des fournitures. Elles

L’ensemble des postes de dépenses tout au long de
l’année impacte différemment les familles en fonction
de leur lieu de vie.

et dans tous les domaines liés à la scolarité

La liste des inégalités est longue :
- la restauration scolaire (dont les tarifs sont décidés
par les communes)
- les transports (dont le prix est fixé entre région,
département ou agglomération)
- les aides au numérique
- le prix des logements, notamment pour les étudiants
- la prise en charge (ou non) de l’accueil périscolaire par
les communes…

couvrir les besoins, en particulier pour le lycée et plus
encore pour le lycée professionnel.
La CSF réitère sa demande de modulation pour
prendre en compte les coûts réels des dépenses liées
à la rentrée scolaire.

Le soutien scolaire : un coût
qui peut être important
pour les familles

Après le lycée, poursuivre ses études est un luxe ! Aux
dépenses « classiques » liées à la scolarité il faut
souvent ajouter le loyer, les charges locatives,
l’assurance, le transport, l’ordinateur, etc. Les bourses
permettent de couvrir une partie des dépenses mais
elles
sont
très
loin
de
combler
le
différentiel ressources/charges.

De plus en plus de familles ont recours au soutien
scolaire. La course à la réussite devient un enjeu
majeur : il faut de bonnes notes, il faut réussir. Même
s’il a été scientifiquement prouvé que les rythmes
d’apprentissage varient d’un enfant à l’autre et que
leurs compétences ne se limitent pas à leurs capacités
à ne pas faire de fautes d’orthographe, il est devenu
essentiel pour les familles que leur enfant réussisse ou
du moins qu’il ne décroche pas. Beaucoup de familles
ont le sentiment qu’en payant des cours particuliers à
des prix souvent exorbitants, elles auront fait le
maximum pour leur enfant. Avec nos enquêtes CSF,
nous pouvons tirer plusieurs constats :

La CSF revendique la création d’un Revenu
d’Autonomie du Jeune (RAJ). En effet, près de 30 % des
étudiants se voient contraints de travailler à temps
plein pour assurer leurs besoins.

- Le soutien scolaire des associations comme La CSF,
l’AFEV et d’autres sont tout aussi efficaces que les
structures privées type Acadomia, Anacours ou encore
Lauréat.

Il est urgent de donner aux jeunes en études ou en
formation les moyens de subvenir à leurs besoins en
toute autonomie financière et d’harmoniser les loyers
sur l’ensemble du territoire.

- On rappelle que la circulaire de 1956 de l’Éducation
nationale indique que pour plus d’égalité entre les
élèves, chaque enseignant doit « aménager les horaires
des cours élémentaires et moyens des écoles primaires
de façon à dégager cinq heures par semaine pour la
rédaction des devoirs ». La directive que chaque enfant
à l’école élémentaire n’ait pas à faire de devoirs à la
maison n’est pas respectée. Pire, les parents
s’inquièteraient si un professeur venait à avoir ce type
de pratique.

Études supérieures :
un choix qui peut s’avérer
très coûteux

L’école maternelle sera
obligatoire dès 3 ans
Nous le revendiquions depuis 2012, la scolarité
obligatoire à 3 ans est désormais acquise depuis 2018.
Le ministère de l’Éducation nationale estime le coût
d’une année en maternelle à 520 € par an/par enfant.
Nous observons que cette dépense est inégalement
prise en charge en fonction des communes. Certaines
prennent tout en charge alors que certaines écoles
sont obligées de demander aux familles de mettre la
main au portefeuille. La CSF exige la gratuité pour
toutes les familles à l’entrée en école maternelle.

ARS : une modulation
et un cadre législatif à revoir !
L’allocation de rentrée scolaire a été revalorisée en
2019 de 0,3 %. Cette évolution ne répond pas à
l’inflation qui est de 1,1 % de juillet 2018 à juillet 2019.
On note cependant une augmentation des plafonds de
l’ARS de 1 % ce qui permettrait potentiellement à plus
de familles de bénéficier de l’ARS en 2019.
La question de la modulation de l’ARS demeure plus
que jamais d’actualité. Elle est très insuffisante pour

Le travail « d’égalité » entre les enfants revient alors
aux parents, aux structures para-scolaires ou aux
associations. Egalité vous avez dit ?

La CSF demande
mLa gratuité pour les familles de
la scolarité en maternelle.
mUne vraie modulation de l’ARS.
mLe versement de l’ARS à tous
les lycéens pouvant y prétendre
quel que soit leur âge.
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Remerciements
Comme la synthèse de ce dossier le rappelle, la
scolarité n’est toujours pas gratuite en France, les
familles doivent encore contribuer dans des
proportions variables aux études de leur enfant.

C’est par les familles que vit le mouvement syndical
familial. Un combat de tous les instants pour le respect
des droits et la recherche obstinée de l’amélioration
des conditions de vie, pour Ensemble, Faire Société.

Ce dossier a, hélas, encore un bel avenir et mobilisera
encore bénévoles et salariés de La CSF et familles pour
le réaliser.

La CSF remercie encore :

Parce que c’est un combat juste, il ne faut rien lâcher.
Les familles qui prennent le temps de remplir les
relevés de prix en faisant leurs achats, de consigner
leurs dépenses scolaires tout au long de l’année (tâche
plutôt contraignante), qui ont le souci de nous procurer
les listes de fournitures demandées par leurs
établissements, l’ont bien compris. Sans ces
informations, ce dossier n’aurait pas la même
pertinence.
Qu’elles
en
soient
grandement
remerciées !
Un grand merci également aux militants et bénévoles
des sections qui savent mobiliser les familles de leurs
réseaux, donner du temps pour participer à la collecte
des informations (relevés de prix, listes des fournitures
scolaires, dépenses tout au long de l’année…) et gérer
leur transmission. Grâce à leur investissement, le
travail de l’équipe du coût est non seulement allégé
mais surtout enrichi.
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- Les U.D.-CSF, dont certaines, très fidèles, sont
particulièrement investies dans cette action et
auxquelles en revient une part du mérite.
- Toute l’équipe du coût qui œuvre sans compter son
temps pour réaliser un dossier toujours plus étayé et
précis, de bonne heure et de bonne humeur :
Stéphanie discrète et efficace pour la mise en page,
renouvelée
cette
année
mais
toujours
soignée ; Aurélie et Manon pour leurs illustrations qui
donnent couleurs et vie aux sujets ; Charlotte pour son
rire explosif et communicatif ; Cécile pour sa rigueur
intellectuelle ; Johan pour l’orchestration des
travaux ; Janine, Françoise et Annie pour qui le coût
de la scolarité est devenu une « seconde peau ».
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Budget moyen par classe à la rentrée 2019
Cours Préparatoire

6ème

Cours Moyen

89,85 €

98,82 €

186,63 €

(97,27 €)

(99,62 €)

(190,08 €)

9,99 €

37,84 €

46,60 €

(9,99 €)

(35,25€)

(46,60 €)

60 €

31,42 €

96,67 €

(51,83 €)

(33,18 €)

(78,22 €)

Total : 159,12€

31,42 €

(165,70 €)

(33,18 €)

31,42 €
(27,32 €)

Total : 200,24€

-3,97 %

Total : 361,32 €

(194,62 €)

+2,89 %

4ème

(342,22 €)

+5,58 %

2de générale

2de Bac pro sanitaire et social

171,59 €

177,77 €

186,40 €

(172,48 €)

(197,42 €)

(206,19 €)

44,89 €

69,69 €
83,08 €

(69,49 €)

(44,89 €)

(82,73 €)

82,73 €

48,80 €

13,14 €

(62,97 €)

(50,08 €)

(13,78 €)

31,42 €
(27,32 €)

Total : 355,43 €
(332,26 €)

83,67 €

83,67 €

(82,54 €)

(82,54 €)

31,42 €

31,42 €

(27,32 €)

(27,32 €)

Total : 389,09 €

Total : 395,18 €

+6,97 %

(411,03 €)

(403,79 €)

-3,86 %

-3,64 %

Légende

Fournitures
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* Les prix sont donnés avec la TVA en vigueur

Livres

Équipement
Spécifique
(vêtements, matériel)

Équipement
sportif

Frais annexes
(assurance, photo,
coopérative…)

Légende des chiffres

Chiffre de l’année 2019
(Chiffre de l’année 2018)

2de Bac pro industriel

1ère STI 2D

186,40 €

139,53 €

(206,19 €)

(142,38 €)

44,89 €

52,89 €

(44,89 €)

(52,89 €)

Hausse

+ 0,17 %

287,09 €

325,30 €

(283,67 €)

(321,88 €)

83,67 €

83,67 €

(82,54 €)

(82,54 €)

31,42 €

31,42 €

(27,32 €)

(27,32 €)

Total : 671,68 €

Total : 594,61 €

(682,83 €)

(588,81 €)

-1,63 %

+0,98 %

Avec la TVA à taux réduit sur les fournitures scolaires,
les familles pourraient réaliser de grandes économies :
Cours
Préparatoire

Prix/classe 2019

Cours
Moyen

6ème

4ème

2de
générale

2de Bac Pro
sanitaire et
social
et industriel

1ère STI
2D

89,95 €

98,82 €

186,63 €

171,59 €

177,77 €

186,40 €

139,53 €

79 €

86,88 €

164,08 €

150,85 €

156,29 €

163,87 €

122,67 €

10,85 €

11,94 €

22,55 €

20,74 €

21,48 €

22,53 €

16,86 €

Avec TVA à 20 % sur les
fournitures scolaires

Prix/classe 2019
Avec TVA à 5,5 % sur les
fournitures scolaires

Économie réalisée
avec une TVA à 5,5 %

La CSF demande
mLa TVA à taux réduit sur les
fournitures scolaires.
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Poids de la rentrée dans le budget des familles

Famille A

30,13 %
du budget de septembre

Parent seul avec 3 enfants.
Ressources :
• SMIC 35 h/semaine
• Prime d’activité

• 1 enfant en CM2 (9 ans)
ème
• 1 enfant en 6
(11 ans)
ème
• 1 enfant en 4
(13 ans)

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE
Salaire net
Prime d’activité
Allocations Familiales
Complément familial majoré
3 allocations rentrée scolaire

TOTAL

DÉPENSES RENTRÉE 2019

1 184,12 € Classe de CM2
ème
155,38 € Classe de 6ème
Classe de 4
300,11 €
256,85 €
1 147,22 €

200,24 €
361,32 €
355,43 €

3 043,68 € TOTAL

916,99 €

Dont TVA

122,65 €

2 bourses collège (échelon 1) : 105 € x 2 = 210 € par an, soit 70 € à la fin de chaque trimestre scolaire.

Famille B

25,53 %
du budget de septembre

Parent seul avec 2 enfants.
Ressources :
• SMIC temps partiel : 25 h/semaine
• Prime d’activité

• 1 enfant en CM2 (9 ans)
ème
• 1 enfant en 4
(13 ans)

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE
Salaire net
Prime d’activité
Allocations Familiales
2 allocations de soutien familial
2 allocations rentrée scolaire

TOTAL

DÉPENSES RENTRÉE 2019

845,80 € Classe de CM2
209,86 € Classe de 4ème
131,55 €
231,28 €
758,03 €

2 176,52 € TOTAL
Dont TVA

1 bourse collège (échelon 2) : 291 € par an, soit 97 € à la fin de chaque trimestre scolaire.
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200,24 €
355,43 €

555,67 €
73,01 €

Famille C

42,39 %
du budget de septembre

Parent seul avec 3 enfants.
Ressources :
• RSA Socle

• 1 enfant en CM2 (9 ans)
ème
• 1 enfant en 4
(13 ans)
de
• 1 enfant en 2 (15 ans)

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE
Revenu de solidarité active
Allocations Familiales
1 majoration pour âge
Complément familial majoré
3 allocations de soutien familial
3 allocations rentrée scolaire

TOTAL

DÉPENSES RENTRÉE 2019

98,14 € Classe de CM2
300,11 € Classe de 4ème
65,78 € Classe de 2de
256,85 €
346,92 €
1 160,70 €

200,24 €
355,43 €
389,09 €

2 228,50 € TOTAL

944,76 €

Dont TVA

123,10 €

1 bourse collège (échelon 3) : 456 € par an, soit 152 € à la fin de chaque trimestre scolaire.
1 bourse lycée (échelon 6) : 930 € par an, soit 310 € en fin de trimestre scolaire.

Famille D

87,55 %
du budget de septembre

Couple avec 3 enfants.
de

Ressources :
• SMIC temps partiel : 20 h/semaine
• SMIC 35 h

• 1 enfant en 2

Bac Pro
Industriel (15 ans)
ère
• 1 enfant en 1 STI2D (+ 16 ans)
• 1 enfant en BTS (+ 20 ans)

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE
SMIC net 35 h
SMIC net 20 h
Prime d’activité
Allocations Familiales
2 majorations pour âge
1 allocation forfaitaire 20/21 ans
2 allocations rentrée scolaire

TOTAL

DÉPENSES RENTRÉE 2019

1 184,12 € 2de Bac Pro Ind.
676,64 € 1ère STI2D
320,61 € BTS
131,55 €
131,56 €
83,19 €
805,34 €

3 333,01 € TOTAL
Dont TVA

671,68 €
594,61 €
1 651,77 €

2 918,06 €
342,39 €

2 bourses lycée (échelon 1) : 2 x 438 € par an = 876 €, soit 292 € à la fin de chaque trimestre scolaire.
2 primes annuelles d’équipement, soit 2 x 341,71 € = 683,42 € versées en fin de 1er trimestre pour les 2 enfants en bac
pro industriel et STI2D.
1 bourse étudiante (échelon 3) : 3 253 € par an, soit 325,30 € pendant 10 mois.
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Famille E

89,61 %
du budget de septembre

Couple avec 5 enfants.
Ressources :
• SMIC 35 h
• Prime d’activité

• 1 enfant en CM2 (10 ans)
ème
• 1 enfant en 4
(13 ans)
de
• 1 enfant en 2 Bac Pro Industriel (15 ans)
ère
• 1 enfant en 1 STI 2D (+ 16 ans)
• 1 enfant en BTS (+ 20 ans)

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE
SMIC net 35 h
Prime d’activité
Allocations Familiales
2 majorations pour âge
Allocation forfaitaire (20 à 21 ans)
Complément familial majoré
4 allocations rentrée scolaire

TOTAL

1 184,12 €
188,87 €
468,67 €
131,56 €
83,19 €
256,85 €
1 563,37 €

DÉPENSES RENTRÉE 2019
Classe de CM2
Classe de 4ème
Classe de 2de Bac Pro Indus.
Classe de 1ère STI2D
Classe de BTS

3 876,63 € TOTAL

200,24 €
355,43 €
671,68 €
594,61 €
1 651,77 €

3 473,73 €

Dont TVA

415,40 €

1 bourse collège (échelon 2) : 291 € par an, soit 97 € à la fin de chaque trimestre scolaire.
2 bourses lycée (échelon 4) = 2 x 732 € = 1464 € par an, soit 488 € à la fin de chaque trimestre scolaire.
2 primes annuelles d'équipement, soit 2 x 341,71 € = 683,42 € versées en fin de 1er trimestre pour les 2 enfants en bac pro et STI2D.
1 bourse étudiante (échelon 5) : 4555 € par an, soit 455,50 € par mois pendant 10 mois.

Famille F

20,49 %
du budget de septembre

Couple avec 2 enfants.
Ressources :
• Salaire ouvrier (35 h)
• SMIC 35 h

ème

• 1 enfant en 4
(13 ans)
de
• 1 enfant en 2 (15 ans)

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE
Salaire ouvrier net
SMIC net
Prime d’activité
Allocations Familiales
Majoration pour âge
2 allocations rentrée scolaire

TOTAL

DÉPENSES RENTRÉE 2019

1 325,28 € Classe de 4ème
1 184,12 € Classe de 2de
134,25 €
131,55 €
65,78 €
791,86 €

3 632,83 € TOTAL
Dont TVA
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355,43 €
389,09 €

744,52 €
96,11 €

Analyse de la liste ministérielle
Commentaires sur la liste
ministérielle
* La quantité de chaque article préconisée par le
Ministère ne correspond pas à ce qui est
réellement demandé par les établissements.
* La préconisation du ministère de ne pas intégrer
les cahiers 24x32 cm n’est pas suivie dans les listes
distribuées aux familles.
* Le cartable et la calculette n’y figurent pas.
* Le matériel informatique n’est pas davantage
pris en compte (ordinateur, clé USB…), alors que ce
matériel devient indispensable pour les élèves.
* L’équipement pour la pratique de l’EPS en est
exclu.
Nous savons pourtant que ces postes
(informatique et EPS) impactent considérablement
le budget des familles.

Comment limiter les coûts
pour les familles ?
Le Ministère de l’Éducation nationale préconise :
La CSF observe que :

La CSF rappelle
mLes directeurs d’école et les
chefs d’établissement doivent
communiquer aux parents
d’élèves les modalités de
l’élaboration des listes, en amont
de la réunion des conseils d’école
ou du conseil d’administration,
afin de permettre de faire des
observations ou des suggestions.
mLe Ministère conseille
vivement la mise en place d’une
« commission fournitures
scolaires ». La CSF soutient cette
proposition.

1 – un budget raisonnable pour toutes les familles
Qu’est-ce qu’un budget raisonnable ? Le nombre d’articles
n’a pourtant pas diminué et le coût de la rentrée est
toujours important.
2 – d’alléger le poids du cartable
Les cahiers 24x32 cm sont toujours aussi nombreux (au
moins 6 en classe de 6ème). Ces cahiers alourdissent
considérablement les cartables.
3 – de porter l’attention sur les fournitures que l’on peut
trier et recycler
Les familles interrogées essaient de réutiliser un certain
nombre de fournitures d’une année sur l’autre. Quelques
listes sont sensibles au développement durable.
4 – Le soutien aux actions d’achats groupés en lien avec
les associations de parents d’élèves, du « kit collégien » ou
« pack fournitures », l’acquisition des fournitures
échelonnées sur l’année en fonction des besoins.
La composition des packs n’est pas précisée ce qui ne
permet pas forcément la réutilisation des matériels de
l’année précédente. Les enseignants (en primaire surtout)
demandent souvent de prévoir le matériel pour toute
l’année.

☺
La Liste des fournitures publiée par le ministère de
l’Éducation nationale est présentée sous forme de
pictogrammes pour les non lecteurs.
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CP
Pellouailles les Vignes (49)

CE1
Canteleu (76)

CM1/CM2
Oizé (72)

Matériel en bon état mais pas
nécessairement neuf.
Tout marquer au nom de l’enfant.
Un cartable pouvant contenir un grand
classeur
Une trousse équipée :
1 crayon de bois, 1 gomme,
1 taille-crayon (avec réserve)
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert
1 surligneur fluo
1 double décimètre plastique plat non
flexible, transparent
1 paire de ciseaux (tenir compte des
gauchers)
1 colle en bâton
1 ardoise blanche + 1 feutre velleda (éviter
les plus fins, ils s’usent vite)
+ 1 chiffon
Une deuxième trousse avec : feutres et
crayons de couleur
Ce matériel sera à renouveler
régulièrement au cours de l’année
1 chemise cartonnée 3 rabats
1 classeur grand format 4 anneaux
(dos 4 cm) pour l’anglais
1 classeur grand format 4 anneaux (dos 4
cm) pour « questionner le monde »
1 porte-vues 80 vues (ce matériel servira les
années suivantes)
1 blouse ou vieux tee-shirt adulte
1 boîte de mouchoirs pour la classe
1 paire de baskets propres mais pas
nécessairement neuves pour le gymnase
dans un sac résistant.

Chaque enfant aura, dans la classe,
une boîte à chaussures à son nom
contenant toutes ses fournitures.
Une trousse
5 stylos à bille bleus/ 2 stylos à bille
rouges/3 stylos à bille verts
12 crayons à papier HB
2 gommes blanches
1 taille-crayon avec réservoir
10 gros tubes de colle
1 paire de ciseaux
1 règle plate de 20 cm (éviter les règles
souples ou en métal)
1 équerre
1 compas
2 surligneurs jaunes
1 ardoise
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 cahier de textes (pas d’agenda)
1 porte- vues de 20 vues
20 pochettes plastiques pour le
classeur
1 boîte de mouchoirs en papier
1 boîte à chaussures
Penser à déballer le matériel à la
maison pour ne pas avoir à le faire en
classe.

1 cahier du soir 96 pages seyès vert 17
x 22
1 règle plate 30 cm, non métallique et
non flexible
1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 stylos bleus, 3 verts, 2 rouges, 2 noirs
1 taille-crayon
1 pochette de 12 feutres
1 pochette de crayons de couleurs
1 ardoise, des feutres à ardoise et 1
brosse ou chiffon
3 crayons à papier, 2 gommes, colle en
bâton
2 chemises en carton à rabats et
élastiques
4 feutres surligneurs dont un jaune + 3
autres couleurs
2 boîtes de mouchoirs
PAS D’AGENDA, nous en avons prévu
un en particulier

21
articles

Important : Il n’est absolument pas
nécessaire que votre enfant possède
du matériel neuf. Les outils en sa
possession feront parfaitement
l’affaire.

50
articles

32
articles

Constats sur les listes reçues en 2019
• Choix

agenda/cahier de textes : plusieurs
établissements refusent l’agenda, 2 établissements
précisent qu’ils fourniront l’agenda, un établissement
refuse le cahier de textes.
• Prise en compte des particularités : ciseaux pour
gauchers, cahiers pour déficients visuels.
• Seul un collège indique que la liste demandée a été
établie en conseil des professeurs avec le souci de
réduire les frais de la rentrée pour les familles. Les
cahiers demandés en format 21 x 29,7 sont moins
coûteux et moins lourds (allègement du poids du
cartable).
Cet
établissement
suit
les
recommandations ministérielles.
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• Quelques listes précisent que la réutilisation du

matériel des années précédentes est possible.
• Interdictions : Correcteur liquide, cutter, stylo-plume
(au CM1), stylo 4 couleurs, bombe désodorisante, sac
à main (à la place d’un cartable), pas de chaussures
de sport de type « Converse » ou « Vans ».
• De nombreuses exigences en ce qui concerne la
couleur des cahiers ou des protège-cahiers.
• Kits possibles sur plusieurs listes de collèges : kits
fournis soit par le FSE (Foyer Socio- Educatif) soit par
une association de parents d’élèves .

6ème
Grenoble (38)
Un cartable de bonne qualité pouvant être porté sur le dos et pouvant contenir le matériel scolaire (sans l’abîmer) nécessaire à
une journée de cours.
1 cahier de textes ou un agenda
2 cahiers de brouillon
1 stylo à plume encre
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 règle graduée
Copies simples et doubles perforées petits carreaux
Œillets
Papier millimétré
Papier calque
Crayons de couleur
Taille-crayon
Gomme
Stylo bille de différentes couleurs
1 paquet de pochettes transparentes
Français : 1 classeur grand format à couverture souple et gros anneaux, feuilles simples même format grands carreaux, copies
doubles grand format grands carreaux, pochettes transparentes, 1 dizaine d’intercalaires (prévoir une partie CDI dans le
classeur), cahiers de brouillon
Histoire – Géographie : cahier 96 pages format 24 x 32 grands carreaux, 1 cahier pour l’éducation civique 96 pages format 24 X
32 grands carreaux, papier calque, trousse avec le matériel de base, copies doubles, 1 porte folio 50 vues, pochettes
transparentes grand format de couleur verte
Mathématiques : 1 pochette à 3 rabats avec élastique grand format, 1 équerre, 1 compas, 1 règle plate graduée, 1 rapporteur
gradué en degrés (Instrument en plastique transparent), 2 cahiers maxi format 24 X 32 petits carreaux 96 pages (sans spirale)
S.V.T. : 1 grand classeur souple 21 x 29,7, feuilles perforées simples blanches grands carreaux, feuilles dessin perforées 21 x 29,7,
10 pochettes plastiques transparentes, 6 intercalaires, copies doubles grands carreaux
Anglais : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages avec ou sans spirales, 1 cahier de brouillon OBLIGATOIRE,
Workbook Enjoy English in 6ème – Didier (à avoir dès la rentrée)
Allemand : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux, cahier d’activités : attendre la rentrée
Musique : Pour les classes traditionnelles : 1 classeur souple grand format, 6 intercalaires, feuilles plastifiées. Pour tous les
élèves : une clé USB (Histoire des Arts) au nom de l’élève.
Arts plastiques : 1 pochette de feuilles de dessin blanches 24 x 32, 180 g ou 240 g, 1 crayon à papier HB, 3 pinceaux petit gris (ou
poney) : 1 n°16 ou n°18 et 1 n°6 ou n°8, 1 brosse n°16 ou n° 18, 5 tubes de gouache : noir, blanc, jaune primaire, rouge magenta,
bleu de cyan, 1 carnet type bloc sténo, 1 chiffon, 1 palette (couvercle en plastique récupéré), 1 godet, 1 « nappe » 60 X 60
(morceau de toile cirée ou plastique, etc…)
Technologie : 1 classeur A4 gros anneaux solides, feuilles blanches perforées à petits carreaux A4, 6 intercalaires de couleurs
différentes, 1 surligneur jaune, 1 paquet de pochettes transparentes A4

64
articles

Nous constatons que la liste des fournitures demandées pour la classe de 6ème du collège est très « longue », ce qui est
le cas d’autres exemples reçus. Quelles raisons peut-on trouver à cette augmentation par rapport à l’école primaire ?
• Au CM2, en général un seul enseignant, les municipalités fournissent gratuitement une grande partie du matériel

nécessaire. Au collège, un plus grand nombre de professeurs (chacun ayant des besoins particuliers concernant les
fournitures) entraîne un allongement des exigences.
• Les recommandations ministérielles préconisant de soumettre ces questions, au conseil d’école ou au conseil

d’administration semblent peu suivies (une seule liste reçue précise avoir respecté les consignes ministérielles).
• Le secrétaire général du SE/UNSA précise au cours du colloque CNAL (25 juin 2019) que « cette question est rarement

abordée dans la salle des maîtres. Les enseignants ne sont pas formés à cette réflexion qui est à la fois juridique,
éthique et politique. »
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5ème SEGPA
Barentin (76)

3ème
Villefranche sur Saône (69)

Cartable : il est recommandé aux familles de donner à
leur enfant un CARTABLE SOLIDE et non un sac
quelconque afin d’éviter la détérioration des livres et
cahiers.
Matériel commun à d’autres disciplines à remplacer en
cas d’usure : 1 compas simple mais solide avec un
emplacement pour placer un crayon, 1 double décimètre
en plastique, 1 équerre en plastique, 1 cahier de textes,
Colle, ciseaux, gomme, crayon à papier, crayons de
couleur, feutres de couleur, stylos, 1 pochette de
surligneurs fluo 4 couleurs, 1 boîte de mouchoirs en
papier à remettre au professeur principal, 4 cahiers 24 x
32 grands carreaux d’avance pour remplacer
éventuellement ceux qui seraient complets durant
l’année.
Mathématiques : 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux,
48 pages + protège-cahier bleu, 1 paquet de pochettes en
plastique perforées, 1 pochette à rabats élastiques, 1
grand classeur 4 anneaux + 6 intercalaires format maxi en
carton, 5 paquets de feuilles mobiles perforées 21 x 29,7,
grands carreaux : 1 blanc, 1 bleu, 1 rose, 1 jaune et 1 vert,
1 paquet de feuilles millimétrées, 1 calculatrice simple
Français : 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 48
pages + protège-cahier rouge, 1 grand classeur, 4 anneaux
+ 6 intercalaires maxi en carton, 5 paquets de feuilles
simples perforées 21 x 29,7, grands carreaux : 1 blanc, 1
bleu, 1 rose, 1 jaune et 1 vert, 1 paquet de pochettes
plastifiées perforées, 1 pochette avec 3 rabats et
élastiques
Anglais : 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96
pages + 1 protège-cahier transparent
Enseignement moral et civique : 1 grand cahier 24 x 32,
grands carreaux, 48 pages + protège-cahier transparent
Histoire-Géographie : 2 grands cahiers 24 x 32, grands
carreaux, 48 pages + 1 protège-cahier jaune + 1 protègecahier vert
Technologie : un grand classeur souple grand format et
des intercalaires, des pochettes plastiques perforées
S.V.T. : 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 48 pages
+ 1 protège-cahier violet
Sciences physiques : 1 grand cahier 24 x 32, grands
carreaux, 48 pages + 1 protège-cahier noir
E.P.S. : 1 paire de chaussures de sport + 1 paire pour le
gymnase, 1 survêtement ou 1 short, 1 coupe-vent type KWAY (pour la pluie), 1 change de sous-vêtements, au
moins 1 T-shirt pour éviter de rester toute la journée dans
l’humidité et la transpiration, apporter, si possible, un
diplôme de natation d’au moins 50 mètres, tenue EPS
Education musicale : 1 cahier petit
format 17 x 22 cm 48 pages + 1
protège-cahier transparent
Arts plastiques : 1 pochette avec 3
50
rabats et élastiques + feuilles de
articles
classeur, 1 paquet de feuilles canson
format A4

Matières littéraires et artistiques
Français : 1 classeur couverture plastique souple 30 mm, 6
intercalaires, 1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux couverture
plastifiée
LCA – Latin : reprendre celui de 5ème et 4ème
Histoire-Géographie : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
couverture plastifiée
Education morale et civique : Reprendre le cahier d’enseignement
moral et civique de 4ème, fichier activités EMC « Vivre ensemble au
collège 3ème » Prog 2015 Bordas
Arts plastiques : 1 pochette de papier dessin 24 x 32 180 g/m2, 1
cahier de dessin 48 pages avec couverture plastifiée 24 x 32,
Gouache : 5 tubes rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire, blanc,
noir
Education musicale : 1 porte-vues de 40 vues
Langues vivantes
Anglais : 1 cahier 24 x 32 96 pages grands carreaux couverture
plastifiée sans spirale
Allemand, espagnol, italien : 1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96
pages couverture plastifiée sans spirale
Option : si abimé : Gute Fahrt/ allemand 2ème année (Nathan)
Matières scientifiques
Mathématiques : 2 cahiers 24 x 32 96 pages petits carreaux
couverture plastifiée, Compas et équerre MAPED, Rapporteur 180°
Option : calculatrice collège CASIO
SVT : 1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages couverture
plastifiée
Sciences physiques : 1 classeur souple 30 mm
Technologie : 1 classeur souple et fin 15 mm + 6 intercalaires
Autres
Parcours avenir : reprendre le porte-vues dédié au parcours avenir
les années précédentes
Matériel commun à toutes les matières : crayon à papier HB,
gomme blanche, 1 cahier de brouillon, 1 règle plate graduée 30 cm
transparente MAPED, 4 gros bâtons de colle UHU, stylos noir, bleu,
rouge, vert BIC, 4 surligneurs (rose, bleu, jaune, vert), chemise
plastique pour transporter les feuilles, 50 feuilles simples petits
carreaux, 200 feuilles simples grands carreaux, 100 copies doubles
grands carreaux, 50 copies doubles petits carreaux
Fournitures à reprendre des années précédentes : étiquettes, paire
de ciseaux, boîte de feutres, boîte de crayons de couleur, pastels,
pinceaux, pochettes perforées plastique transparent, crayon à
papier 4B ou 3B
Ne sont pas fournis : écouteurs intraauriculaires – cahier de texte – stylo/encre –
chiffon –

28
articles

Achats en ligne

Voici leurs analyses :

Voici quelques articles choisis dans une liste de
fournitures scolaires de CE2.
• 3 stylos : bleu, rouge et vert
• 1 taille-crayon
• 1 gomme
• 1 ardoise
• 1 règle graduée de 30 cm
• 1 pochette de crayons de couleur (12)
• 1 pochette de feutres (12)
• 1 tube de colle (8 g)
• 3 cahiers de brouillon
• 1 pochette cartonnée 21x29,7

Les trois personnes estiment :

Trois familles commandent en ligne sur trois sites
différents : un site spécialisé, un site discount et un site de
distribution. Les marques ont été imposées.

ses enfants est un moment de partage qui permet de les
responsabiliser à la gestion.
• La famille C n’a pas trouvé tous les articles demandés sur
sa liste.
• La famille B regrette que certains pictogrammes ne
soient pas lisibles : « dans la précipitation j’ai failli choisir
un taille-crayon Maped igloo alors que je souhaitais un
taille crayon classique ». Trouver les cahiers de brouillon
est très compliqué et requiert beaucoup de patience.

La famille A privilégie un site spécialisé : le montant de sa
commande s’élève à 13,45 €.
La famille B commande sur un site discount : le montant
de la commande s’élève à 13,27 €.
La famille C commande sur un site de grande distribution :
le montant de sa commande s’élève à 12,20 €. Cependant
elle ne trouve ni les stylos à bille ni les cahiers de
brouillon, elle devra retourner en magasin.

• Que passer la commande de chez elles est très pratique

(l’une d’entre elles habite loin d’un centre commercial).
• Qu’elles évitent la cohue des derniers jours, la famille B

et la famille C se disent contentes d’éviter les conflits
avec leurs enfants.
• Dans l’ensemble, elles estiment avoir une meilleure

visibilité sur le montant de leurs achats.

• La famille A pense que faire ses achats en présence de

Commander en ligne leur a-t-elle
fait gagner du temps ?
• Oui pour les familles A et B.
• Réponse plus nuancée pour la famille C qui habite à 5

Dépôt de listes de fournitures
scolaires : service personnalisé
« Photocopiez la liste,
on s’occupe de tout ! »
• Les listes sont déposées en magasin ou envoyées

par smartphone. La commande est préparée. 24 à
48 h plus tard vous récupérez vos fournitures en
magasin ou dans un centre relais.
• Il est possible de faire part de vos exigences
(couleurs, marques…), vous pouvez barrer les
articles qui ne seront pas utilisés par l’élève.
• Certains fournisseurs optent pour le meilleur
rapport qualité/prix des fournitures sélectionnées
et ne prennent en compte que le minimum requis
demandé par les professeurs.
• Indiscutablement, ce mode de consommation
permet un gain de temps mais semble éloigner le
consommateur de son pouvoir de décision sur le
choix des articles.
• Jusqu’où peut-on faire confiance à ces
distributeurs ?

minutes d’une grande surface. Elle estime que le temps
passé à choisir le bon site, à saisir les articles, à étudier
les conditions de paiement et de retour des articles peut
être supérieur au temps passé en magasin.

A savoir
• De plus en plus de fournisseurs proposent les

commandes en ligne. Les sites plus spécialisés dans
les fournitures scolaires sont plus faciles à consulter.
Des onglets adaptés facilitent la navigation.
• Les consommateurs en ligne ont les mêmes droits

que tout consommateur.
• La vigilance s’impose, il faut effectuer les paiements
sur des sites sécurisés.
• Ne pas hésiter pas à lire les conditions de livraison et
de retour en cas d’erreurs.
• Le retrait en magasin est gratuit.
• Les prix de livraison varient en fonction du montant
de la commande, du mode de retrait mais surtout du
fournisseur.
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Achats en Packs tout-en-un
Certains fournisseurs proposent des packs tout-en-un.
Il s’agit d’une liste toute faite proposée au
consommateur. Ces packs s’adressent aux classes de
primaire, de collège ou de lycée.

Achats groupés
Des fédérations de parents d’élèves et des Foyers Socio
Éducatifs de collèges et de lycées proposent des ventes
de fournitures scolaires sous forme de lots. Ces listes
sont élaborées en collaboration avec les professeurs
et les parents d’élèves. Voici une liste du matériel
fourni dans le Kit proposé par le FSE d’un collège.

59 € pour le kit 5ème, 4ème, 3ème
• 4 surligneurs
• 4 paquets de copies doubles et simples 21x29,7
• 5 cahiers 96 p 24x32
• 1 cahier 48 p 24x32
• 1 cahier 140 p 24x32
• 1 paquet de pochettes plastiques
• 12 intercalaires carton
• 1 porte-vues (100 vues)
• 1 pochette de papier couleur CANSON 24x32
• 2 pochettes de papier blanc CANSON 24x32
• 1 crayon HB
• 1 crayon 2B
• 1 clé USB

Fournitures scolaires et écologie !
A l’heure où les débats sur l’écologie prennent une
place importante dans notre société, ce domaine ne
semble pas être une priorité ni pour les parents ni pour
les fournisseurs. Seuls quelques sites proposent des
articles en papier recyclé ou en matériaux naturels.
Toutes les familles ne sont pas prêtes à modifier leur
mode de consommation. Selon l’observatoire E.Leclerc,
seulement 9 % d’entre elles se préoccupent de ces
changements. Il est vrai que le prix peut être dissuasif
car on note une différence d’environ 20 % supérieure
par rapport à l’achat d’articles similaires.
Un peu d’optimisme ! Selon la même étude, 32 %
cherchent à recycler et à réutiliser les fournitures
scolaires d’une année sur l’autre.
Quelques initiatives vont dans ce sens :
• Un site propose la reprise des cartables usagés contre

un bon d’achat sur les fournitures.
• Des établissements scolaires indiquent dans leurs

listes : « Il n’est absolument pas nécessaire que votre
enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en
possession feront parfaitement l’affaire. Les cahiers
(autres que brouillon), les protège-cahiers, certains
classeurs et porte-vues, les feuilles de copie seront
fournies par l’école. »

Plus
• Les packs tout en main sont souvent constitués à

partir des propositions des listes faites par l’Éducation
nationale.
• Les

packs achats groupés sont élaborés en
collaboration avec les professeurs et les parents
d’élèves. Les fournitures sont conformes aux attentes
des professeurs.
Dans les deux propositions, les formules permettent
aux familles de bénéficier de prix attractifs.

Moins
Dans les deux propositions :
• Les consommateurs n’ont pas le choix de la qualité

des articles proposés.
• Ces deux packs ne recouvrent pas l’ensemble des

fournitures et les familles devront compléter la liste.
• Ce système ne permet pas la réutilisation du matériel

d’une année sur l’autre.
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La CSF préconise de
mRationaliser les achats et de
consommer mieux.
mRéutiliser les fournitures d’une
année sur l’autre.
mPréférer des articles labellisés
« éco-responsables ».

Rythmes scolaires
La problématique des rythmes scolaires est toujours
d’actualité. Si le bien être des enfants est à prendre en
compte, elle interroge la société dans son ensemble.
Elle impacte la vie des familles, leurs contraintes
professionnelles et économiques.
Si, comme Philippe Mérieu, nous pensons que la
question des rythmes scolaires n’est qu’un point
d’achoppement du débat sur l’école, il n’en demeure
pas moins que le sujet divise encore un peu plus.

Rythmes scolaires : semaine de 4
jours ou semaine de 4,5 jours ?
Un peu d’histoire
2008 : Xavier Darcos instaure la semaine de 4 jours.
2013 : Vincent Peillon publie un décret instaurant le
retour à 4,5 jours qui raccourcit la journée d’école et
instaure de nouvelles activités périscolaires organisées
par les municipalités.
2014 : un nouveau décret publié par Benoît Hamon
permet d’assouplir cette organisation. La semaine peut
s’étaler sur 5 jours mais il est possible de n’avoir que 8
demi-journées de classe.
2017 : le décret du 28 juin donne aux communes la
possibilité de revenir à une organisation scolaire de 4
jours.

Constats
Aujourd’hui, 13 % des communes ont fait le choix de
rester aux 4,5 jours. L’objectif est d’étaler les
apprentissages fondamentaux sur 5 matinées au lieu
de 4.

Pourquoi la majorité des communes proposentelles la journée de 4 jours ?
Certaines communes l’expliquent par les difficultés
qu’elles ont rencontrées à financer la semaine de 4,5
jours avec la mise en place des nouvelles activités
périscolaires (NAP) proposées par la réforme de 2013.
Les communes rurales y ajoutent le coût du transport
scolaire.
D’autres communes ont organisé des concertations.
Malgré leur souhait de conserver le rythme de 4,5
jours, les résultats de ces concertations les ont
amenées à rejoindre le dispositif de 4 jours. C’est le cas
de la ville de Rouen. Les parents, les enseignants et les
agents se sont prononcés à 64,2 % en faveur du retour
à la semaine des 4 jours. A la suite de cette décision,
voici ce que l’on peut lire sur le site de la ville :
« Le principal problème reste l’accueil le mercredi au
centre de loisirs. On avait alerté les parents d’élèves dés
le début de la concertation sur la difficulté d’accueillir
tout le monde. Les places dans les centres de la mairie
vont passer de 800 à 1000 à partir de septembre soit
une dépense supplémentaire de 130 000 € chaque
année. ».

PLAN MERCREDI
Selon le Ministre de l’Éducation nationale Jean Michel
Blanquer, « le plan mercredi crée un cadre de confiance
pour les familles, les collectivités et leurs partenaires. Il
leur permet de proposer, à compter de la rentrée 2018,
des activités de grande qualité le mercredi. »

Constats
Aujourd’hui, ce plan n’est pas mis en place sur tout le
territoire.
Il ne concerne que 25 % des enfants. Ces accueils sont
pour la plupart payants.
Dans 39 % des communes en semaine de 4 jours,
aucune activité n’est mise en place le mercredi, quand
seulement 24 % des communes en semaine de 4,5
jours ne proposent aucune activité périscolaire.
Le financement des activités du plan mercredi en
semaine de 4 jours est moindre qu'en semaine de 4,5
jours :
. L’État ne dote plus les communes passées à 4 jours
(50 €/an par enfant et la bonification de 40 € pour les
dotations de solidarité urbaine et rurale) alors qu' il
soutient toujours les communes qui pratiquent la
semaine de 4,5 jours.
En revanche, la prestation de service ordinaire (PSO) de
la CAF sera toujours versée aux structures d'Accueils de
loisirs sans Hébergement (ALSH) sur tout le territoire
quel que soit le choix des communes.
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Commentaires sur l’évolution des
rythmes scolaires et des
dispositifs qui en résultent
L’État économise la part du fonds de soutien qu’il ne
verse plus qu’à moins de 13 % des communes. Ce sont
les collectivités qui vont devoir financer le coût des
activités périscolaires. Cette décision met à mal les
finances des communes qui font le choix politique de
les maintenir. C’est le cas de la ville de Saint-Etienne du
Rouvray qui perd 200 000 € mais qui va maintenir son
offre d’animations périscolaires. Cela ne se fera qu’au
détriment d’autres activités proposées par ces villes.
Il est à craindre que cette demi-journée
supplémentaire de congé ne soit pas profitable aux
enfants livrés à eux-mêmes en dehors des écoles.
Les familles, qui ont plébiscité le retour à la semaine de
4 jours, ont-elles mesuré que ce changement de
rythme allait impacter leur budget ? Elles devront
trouver un nouveau mode de garde le mercredi.
Les accueils du mercredi, que ce soit en journée ou en
demi-journée, sont quasiment tous payants pour les
familles.
En moyenne, une famille devra débourser selon son
quotient familial de 2,40 € à 17,82 € par mercredi pour
la garde de son enfant.
Exemple de la ville de Lyon : des activités payantes ne
seront proposées que le mercredi matin !
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Les enseignants, majoritairement favorables aux 4
jours, ont-ils mesuré l’impact négatif de la suppression
de cette demi-journée de classe ?
Selon la chronobiologie, la semaine des 4 jours ne
respecte pas les rythmes biologiques des enfants et ne
répond pas à leur besoin de régularité. Les élèves,
seraient-ils la dernière roue du carrosse ?
Ce changement de rythme scolaire va creuser les
inégalités entre les familles : celles qui auront les
ressources financières pour faire garder leurs enfants
et celles qui ne les auront pas.

La CSF demande
mLa semaine de 4,5 jours pour
tous les élèves.
mL’application sur tout le
territoire des décisions
ministérielles qui régissent le
fonctionnement de l’École
Républicaine. Laisser le choix aux
communes entraîne des inégalités
qui sont inacceptables.

Les dépenses tout
au long de l’année
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Des dépenses tout au long de l’année
Notre étude confirme que la scolarité coûte plus cher au fur et à mesure que le niveau avance.

Récapitulatif des dépenses tout au long de l’année
Ce tableau a été en partie réalisé à partir des retours d’enquête des familles de notre réseau CSF sur les
« dépenses tout au long de l’année ». Les montants associés d’un astérisque correspondent aux dépenses effectuées
par les familles. Les autres correspondent à des estimations. Ce tableau ne prend pas en compte les éventuelles aides
versées aux familles.

Rentrée scolaire

Tout au long
de l’année

Total
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Dépenses dans l’année

Coût total pour l’année
École Primaire

Coût total pour l’année
Collège / Lycée

Fournitures scolaires (filière générale)

179,68 €

368,61 €

Équipement informatique
(papier, cartouches, clé USB,
imprimante)

21,70 €*

150 €*

Transports scolaires

100 €

140 €

Restauration

450,84 à 738 €*

390 à 495,60 €*

Sorties scolaires

3 €*

4,30 €*

Voyages

50 €*

350 €*

Foyer & coopérative

17,50 €*

17,50 €*

Photos de classe

19 €*

15,80 €*

841,72 à 1 128 €

1 436,21 à 1 541,81 €

Autres dépenses dans l’année
Assurances scolaires
76 % des familles qui ont répondu à nos enquêtes en
2018 et 2019 déclarent souscrire une assurance
scolaire. La moyenne du prix est de 9 € en 2019.

Sorties scolaires
Pour les familles dont les enfants sont en classe
primaire, une participation peut être demandée pour
quelques sorties, dont le montant varie de 3 € à 20 €
incluant le prix du transport nécessaire au
déplacement. Au collège ou lycée, la participation
maximum a été de 40 €.
Les sorties peuvent être financées par les
établissements scolaires et/ou la caisse des écoles.

Voyages scolaires
Ils sont organisés sur la base du volontariat du corps
enseignant et nécessitent leur inscription dans les
projets pédagogiques de la classe ou de
l’établissement. Ils sont soumis à l’autorisation de
l’Inspection Académique. Tous les enfants devraient y
participer. La participation financière des familles doit
donc être la plus faible possible. L’équipe en charge du
projet fera la recherche d’aides au financement. Bien
souvent le financement de ces projets repose aussi sur
l’organisation par les familles de manifestations
diverses dont le produit vient en déduction de leur
quote-part. Le coût d’un voyage est très variable car il
intègre de nombreux facteurs (hébergement, distance,
repas). En 2019, les prix varient de 150 € à 320 € (classe
de neige).

Photos de classe
Souvenir d’une année scolaire, la photo de classe reste
une dépense classique associée à l’école. En plus de la
traditionnelle photo de groupe, sont proposées
également des pochettes de photos individuelles. Le
prix payé par les familles s’établit en moyenne à 17 €
toutes tranches d’âge confondues.

Foyer et coopérative
• La coopérative scolaire (classes de primaire) est

dotée d’un budget propre, destiné à financer
principalement des projets éducatifs coopératifs ou
des actions de solidarité dans le cadre de l’école. Ses
ressources proviennent notamment du produit de ses
activités (fête d’école, kermesse, spectacle…), de
dons et subventions ainsi que de la cotisation de ses
membres. Facultative, peu de parents s’accordent le
droit de ne pas y souscrire de peur d’être stigmatisés.
Les parents qui ont répondu à notre étude ont versé
en moyenne 17,50 € en 2019.
• Le FSE (Foyer Socio-Éducatif) au niveau des collèges

ou lycées propose des activités sur la pause
méridienne : le paiement de la contribution au foyer
est donc en lien avec ces activités. En 2019, les
familles ont participé à hauteur de 17,50 € en
moyenne. Contrairement à la coopérative scolaire, un
plus grand nombre de familles ne paie pas la
contribution au foyer.

Stages
Les stages obligatoires d’une durée inférieure à 2 mois
ne sont pas indemnisés. Obligatoire en classe de 3ème,
le stage d’observation qui dure 5 jours peut entraîner
des frais de transport, de restauration et
d’hébergement. Pour la restauration, le stagiaire doit
bénéficier des mêmes conditions que les salariés de
l’entreprise.
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Synthèse des aides régionales (tableaux p. 62 à 65)
Nous regardons les aides régionales sous un angle thématique qui prend en compte les
aides à l’acquisition des manuels scolaires en version papier et leurs nouveaux associés -les
manuels numériques- et de l’équipement professionnel, les aides au sport et à la culture
ainsi qu’à la mobilité dans le cadre de la formation.

Les manuels scolaires

L’équipement professionnel

La réforme du lycée et le plan tout numérique
entraînent l’un, le changement des manuels scolaires,
l’autre, l’introduction d’un nouveau support, le manuel
numérique.

Pas de changement, semble-t-il, par rapport à l’an dernier :

• 5 régions, Centre Val-de-Loire, Grand Est, Ile-de-

France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, font le choix
de développer des ressources numériques à la
rentrée 2019 et s’associent pour proposer aux lycéens
des ressources pédagogiques en ligne.
Equipement des élèves en tablettes sur lesquelles
seront téléchargés les manuels numériques : quel
entretien de ce matériel ? Quel coût d’entretien ? Qui
le prendra en charge ? Ce sont quelques-unes des
questions soulevées par ce nouveau mode
d’enseignement auquel La CSF sera attentive et
soucieuse qu’il ne vienne pas constituer une nouvelle
charge pour les familles.
• 1 région, Sud PACA, entre également dans le plan

numérique et donne le choix aux établissements.
Qu’ils soient papier ou numériques, les manuels sont
pris en charge par la Région qui, dans le second cas,
dotera les élèves d’une tablette.
•1

région, Auvergne-Rhône-Alpes équipe les
établissements en numérique pour les classes de
seconde et première, et allouera une aide aux
familles pour l’acquisition des manuels papier pour
les élèves de terminale.

• 3 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et

Pays de la Loire, dotent tous les élèves de manuels
papier de la seconde à la terminale.
• 2 régions, Hauts-de-France et Normandie, et les

territoires Outre-Mer versent une aide directe aux
familles via leurs cartes régionales (Génération #HDF
et Atouts Normandie) ou d’autres dispositifs. Une
autre région, Grand-Est pratiquera de même pour les
établissements qui ne seront pas dans le plan
numérique cette année.

• 6 régions versent une aide directe comprise entre 25

et 400 € selon la formation préparée et le niveau.
• 4 régions dotent les établissements.
• 1 région dote les établissements à hauteur maximale

de 80 % du coût, une part reste à charge de la famille.
• 2 régions + les territoires Outre-Mer n’annoncent pas

de dispositions pour l’équipement (Corse et GrandEst).

La CSF réitère la demande de gratuité des
équipements professionnels, d’autant plus
nécessaire quand on veut encourager ces filières.

L’équipement numérique
Le plan « 100% numérique » n’a pas encore fait
unanimité sur le territoire, ni même à l’intérieur d’une
région, puisque certaines gouvernances laissent encore
à l’appréciation des conseils d’administration des
établissements le choix de passer ou pas au tout
numérique.
Peut-être pour ménager des équipes pédagogiques
insuffisamment préparées, mais probablement aussi
pour des raisons budgétaires car cette « révolution » a
un coût.
Des incertitudes planent encore, à l’heure où nous
réalisons ce dossier, dans certaines régions, sur le
niveau de dotation des établissements, et par ricochet
sur la participation qui peut être demandée aux
familles. Certaines, déjà, demandent aux familles
d’acheter un ordinateur ou une tablette, avec un
montant d’aide plafonné de la Région.

La CSF, si elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre
du plan numérique, demande qu’elle se fasse
sans incidences budgétaires pour les familles.

• 1 région, la Corse, ne dispense guère d’information

Les + sport
La gratuité des manuels est aujourd’hui quasitotale au lycée, ce dont La CSF se réjouit. Elle
demande que le plan « tout numérique » ne la
remette pas en question.
26

Plus de la moitié des régions proposent une
contribution de 10 à 30 € à l’inscription dans un club ou
l’achat d’une licence sportive.
On aurait pu penser que le sport serait davantage

plébiscité, mais peut-être n’est-ce pas nécessaire parce
que c’est l’activité vers laquelle se tournent
naturellement les familles dès le plus jeune âge des
enfants, sans doute d’abord pour des raisons
économiques, mais aussi probablement par habitude
ou culture.
L’activité sportive bien conçue participe à l’éducation
des jeunes et doit être encouragée. Même peu chère,
elle peut constituer un frein pour certaines familles.
Le soutien de la Région est indispensable et pourrait
être modulé en fonction de la situation familiale.

Les + culture

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », affirmait
André Malraux. Que l’école soit le vecteur de cette
conquête la rend plus vivante et plus plaisante !

La CSF insiste sur la nécessaire intervention de
toutes les Régions en matière de sport et de
culture pour les établissements scolaires et pour
les familles, pour permettre l’ouverture sur de
nouvelles
connaissances,
de
nouvelles
rencontres, le développement de compétences, la
maîtrise du langage, l’exercice de l’esprit critique,
l’enrichissement
personnel
et
collectif,
l’autonomie.

La culture serait-elle enfin considérée comme un atout
pour la réussite scolaire ? De plus en plus de Régions
favorisent l’accès des jeunes lycéens et apprentis à des
propositions culturelles par le biais de leur carte
régionale.

La CSF insiste sur la priorité à rendre l’accès à
l’éducation égalitaire sur tout le territoire,
quelles
que
soient
les
disparités
économiques.

Théâtre, musique, lecture, cinéma, musée, patrimoine,
la gamme est large pour certaines : Auvergne-RhôneAlpes, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Ile-de-France,
Normandie, Pays-de-la-Loire, Sud-PACA. La région
Bourgogne-Franche-Comté fait l’impasse sur le
spectacle vivant, dommage !

La CSF demande

La région Centre-Val de Loire aide plus de 150 projets
artistiques et culturels par an à travers son dispositif
« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » dans les
établissements scolaires.
2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, favorisent
uniquement la lecture, quand les Hauts-de-France ne
privilégient que les festivals.
Aucune indication d’intention pour la Bretagne, la
Corse et les territoires Outre-Mer…

mLa gratuité de l’équipement
professionnel sur l’ensemble du
territoire.
mDes aides incitatives à l’accès à
la culture pour tous les jeunes
« parce que les pratiques
artistiques sont essentielles pour
la formation de l’esprit ».
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Transports scolaires (tableaux p. 66 à 80)
La gratuité des transports s’entend pour les ayants-droits définis par les territoires qui les
financent. Les critères prennent en compte principalement la domiciliation de la famille sur
leur territoire, la distance domicile/établissement de rattachement (pour primaire et
collège), l’inscription de l’élève dans un établissement public ou privé sous contrat avec
l’Éducation nationale ou le Ministère de l’Agriculture, sur la base d’un aller-retour par jour
en période scolaire. Certaines situations peuvent faire l’objet de décisions dérogatoires.

Recueil non exhaustif mais
significatif...
A partir des informations fournies par les sites des
régions (et départements), dont certains livrent
aujourd’hui des renseignements précis et complets :
• 3 Régions affichent la gratuité pour la scolarité

primaire et secondaire, mais celle-ci ne s’applique
pas aux Communautés de communes et
d’agglomérations et Métropoles.
La Corse poursuit sa politique de gratuité des
transports scolaires
La Bourgogne-Franche-Comté, à l’exception du
Territoire de Belfort, prend complètement en
charge les élèves de primaire à terminale. Le coût
dans le Territoire de Belfort est néanmoins très
modeste
La région Centre-Val de Loire a une gratuité quasi
intégrale, mais facture cependant des frais de

dossier (de 25 à 50 € pour l’année pour une famille).
Une métropole résiste encore à la gratuité, celle
d’Orléans
• 3 Régions ont harmonisé les tarifs sur l’ensemble de

leur territoire, hors les Communautés de communes
et Métropoles :
Pays de la Loire (prix unique quel que soit le
niveau).
Nouvelle-Aquitaine (en fonction du quotient
familial).
Normandie (sauf la Seine-Maritime qui applique
déjà le tarif 2020-2021 et le Calvados qui applique
un tarif progressif sur 3 ans pour le Primaire pour
passer de la gratuité au tarif fixé par la Région).
• 13 Départements prennent en charge les transports

en Primaire et Secondaire, certains avec un bémol :
6 en Auvergne-Rhône-Alpes : l’Ain, l’Allier,
l’Ardèche, la Drôme (jusqu’à 16 ans), l’Isère, la
Haute-Savoie (à partir du CP)
2 dans le Grand-Est : la Meurthe et Moselle, le
Haut-Rhin (jusqu’à 16 ans)
3 dans les Hauts-de-France : l’Aisne, le Nord, le Pas
-de-Calais
2 en Occitanie : le Lot, la Haute-Garonne
• Et une grande diversité sur le territoire…

Le Grand Est, les Pyrénées-Orientales, pratiquent la
gratuité en Primaire uniquement, de même que la
Ville de Paris.
Des départements qui prennent en charge
totalement les transports du primaire mais pas ceux
du secondaire où la famille aura une contribution
(Oise…).
A l’inverse des départements où les transports sont
payants pour le primaire et le lycée, gratuits pour le
collège (Haut-Rhin).
Des départements où les transports sont payants
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pour tous les niveaux d’enseignement (Val-deMarne, Essonne, Aube, Marne…).
Une agglomération qui s’accroche à ses
particularités : la Communauté d’agglomération de
Cambrai (CAC) où il n’y a plus de prise en charge des
collégiens par le département, pas davantage par la
région Hauts-de-France. En revanche, l’abonnement
des lycéens d’un montant de 250 € est pris en
charge pour 150 € par la région et 100 € par la CAC.
Seul reste à charge de la famille le coût de la carte
Pass Pass, 12 €.
Les
Communautés
de
communes
ou
d’agglomérations et les Métropoles sont encore peu
nombreuses à prendre totalement en charge le coût
du transport. Pour les familles, cela peut
représenter une dépense annuelle de 150 à 350 €
par enfant s’il n’y a pas de tarification solidaire ou
de réduction famille nombreuse.
Beaucoup de départements ont conservé les tarifs
subventionnés aux élèves des départements
limitrophes qui fréquentent un établissement sur
leur territoire pour les besoins de leurs études.

Habiter loin de l’établissement de référence n’est
souvent pas un choix. La solidarité nationale doit
s’appliquer aux transports scolaires.

Les critères de tarification
• Hormis la distance domicile/établissement et la

sectorisation ou non, ils sont variables. On retrouve le
quotient familial (dont les tranches sont à
l’appréciation de chaque collectivité), le cycle de
l’enfant en scolarité, son statut (interne, demipension), la composition de la famille… On n’est donc
pas riche ou pauvre selon les mêmes critères d’un
bout à l’autre du territoire !
• Le reste à charge des familles, en conséquences, varie

de manière sensible selon la domiciliation, du local au
régional, pas toujours dans le bon sens.
L’harmonisation des tarifs dans une région a pu
remettre en question la gratuité pratiquée
préalablement par ses départements (Calvados en
primaire, Manche en élémentaire, Landes et Lot-etGaronne de la maternelle au lycée).

En résumé, des situations
encore trop hétérogènes
qui confirment
• L’inégalité de traitement sur le territoire : les

transports scolaires constituent depuis toujours une
des inégalités les plus flagrantes sur le territoire
national pour les familles.
• L’impact du coût du transport scolaire dans le budget

des familles.

Quand bien même la scolarité serait gratuite
(manuels et fournitures) pour tous les élèves,
tant que des familles devront contribuer au
financement du transport scolaire de leurs
enfants, il n’y aura pas GRATUITÉ DE
L’ÉDUCATION ET ÉGALITE DES CHANCES.
LE COÛT DU TRANSPORT SCOLAIRE FAIT
PARTIE INTÉGRANTE DU COÛT DE LA
SCOLARITÉ. Il doit être totalement pris en
charge par la collectivité pour permettre à
chaque élève, où qu’il réside sur le territoire,
d’accéder
à
l’établissement
scolaire
correspondant à son cursus.

Même si on constate une légère progression de la
gratuité des transports scolaires cette année, la
situation reste fragile puisque par exemple la région
Corse, qui la pratiquait et la pratique encore, pourrait
la remettre en question l’an prochain. Les collectivités
n’ont donc pas vraiment pris la mesure des enjeux de
ce choix éminemment politique, en accord avec la
volonté affichée des gouvernances de réduire les
inégalités et de faire une place à la jeunesse.
La gratuité doit devenir une obligation sur tout le
territoire national, Outre-Mer compris, car il en va de
l’avenir des jeunes que de leur permettre d’accéder à
l’éducation.

La CSF demande

• L’harmonisation des tarifs a de même fait disparaître

la dégressivité (Calvados, Manche, Orne, SeineMaritime, Corrèze, Creuse, Pyrénées-Atlantiques,
Haute-Vienne) ou l’exonération pour les boursiers
(Charente-Maritime),
pratiquée
par
des
départements. Une mesure dont les effets cette
année vont peser très différemment sur les familles
selon les tarifs pratiqués précédemment.

mLa gratuité des transports
scolaires partout car c’est un
service public qui permet l’accès à
l’éducation.
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Restauration scolaire
C’est un service public facultatif, accessible à toutes les
familles et soumis au principe de libre administration
des collectivités territoriales. La restauration collective
apporte une réponse sociale, économique et adaptée à
une attente des familles : la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale. Ce moment doit être
pensé comme un véritable temps éducatif. Aujourd’hui,
un peu plus de la moitié des élèves de l’école primaire
fréquente la cantine qui existe dans 90 % des
communes. 400 millions de repas sont servis chaque
année dans les écoles, facturés aux parents en
moyenne de 2,50 à 3 €. Ce prix varie souvent en
fonction du quotient familial.

L’enfance au cœur des débats
Le déjeuner est primordial dans le quotidien des
enfants. L’alimentation a un rôle essentiel pour la
croissance, le développement psychomoteur et les
capacités d’apprentissage de l’enfant. C’est d’autant
plus important que, pour de nombreux enfants, ce
repas représente le seul repas équilibré de la journée.

De nouvelles avancées
pour les familles
Selon le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26
Janvier 2017, « l’inscription à la cantine des écoles primaires,
lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants
scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon
leur situation ou celle de leur famille ». La capacité d’accueil
ou le nombre de repas furent parfois utilisés par les
communes pour refuser l’accès au service. Cette pratique
n’est plus possible maintenant, c’est une bonne nouvelle
pour l’ensemble des familles.
En octobre 2018, la loi agriculture et alimentation
(« Egalim ») a fixé le cap à atteindre pour l’ensemble de
la restauration collective publique à 50 % de produits
de qualité et 20 % de produits issus de l’agriculture
biologique.

On observe à la rentrée 2018 que les établissements
sont sur le bon chemin en ce qui concerne la part de
bio dans les cantines avec une moyenne de 30 %. Le bio
doit être encouragé d’autant plus qu’au regard des
tableaux les plats à base de légumineuses et de
céréales sont en moyenne moins onéreux que ceux à
base de viande.

« Le bio » :
les cantines sur le bon chemin
Part du bio par type d’établissement

*source : observatoire de la restauration collective 2018
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*source : observatoire de la restauration collective 2018

La CSF demande
mRenforcement de la part des
produits bio (50 % minimum) dans
les assiettes.
mL’éducation des enfants au
goût, à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et au tri des déchets.

Les parents favorables à l’arrivée
du bio dans les cantines
Neuf parents sur dix affirment qu’ils sont favorables à
plus de bio dans les cantines (sondage l’express 2019).
La question du prix reste une inquiétude pour eux.
Leur principale motivation est une meilleure
alimentation pour leur enfant.
Les légumes, qu’ils soient bio ou pas, n’ont
malheureusement pas les faveurs des enfants.
Beaucoup de professionnels de cantine relèvent
d’ailleurs que « lorsqu’il y a des légumes au menu,
beaucoup d’enfants ne mangent pas ou gaspillent ». La
conciliation entre la volonté des parents, l’arbitrage
budgétaire des communes et le goût des enfants n’est
pas une équation simple à résoudre.

La restauration scolaire en chiffres
(OMS)
Restauration scolaire municipale :
• 58 000 écoles maternelles et élémentaires.
• 2 100 structures de préparation (40 % de sous-

traitance).
• 350 millions de repas servis en 2018.
• Estimation du budget denrées par convive : 2,30 €.

Restauration dans le secondaire :
• 7 820 collèges et lycées publics.
• 6 000 structures de préparation (8 % de sous-

traitance).
• 600 millions de repas servis en 2018.
• Estimation du budget denrées par convive : 2,80 €.

Enseignement privé :
• 5 300 écoles primaires, 2 600 écoles secondaires.
• 1 500 établissements professionnels, 1 700

établissements supérieurs.
• 4 000 structures de préparation (58 % de sous-

traitance).
• 200 millions de repas servis en 2018.
• Estimation du budget denrées par convive : 3,02 €.

Des menus à 1 € et petits déjeuners gratuits en
REP et REP+ : vraie avancée ou trompe l’œil ?
Selon le Credoc (étude 2016), si 7 % des enfants ne
prennent pas de petit déjeuner, ils sont 15 % s’il
s’agit d’enfants de foyers défavorisés. Avoir le choix
du petit déjeuner pourrait permettre à beaucoup
d’enfants d’attaquer la journée du bon pied. C’est
d’autant plus vrai pour les enfants dont les cerveaux
commencent à phosphorer aux heures matinales.
Bien manger permet de mieux se concentrer en
classe. La CSF soutient le petit déjeuner gratuit en
REP et REP+, mais alerte sur le fait que l’absence de
petits déjeuners ne concerne pas seulement les
familles ayant des enfants scolarisés en REP.
Concernant les repas à 1 €, il s’agit d’une fausse
bonne idée. Lors de la présentation du plan
pauvreté, Emmanuel Macron a affirmé : « L’accès à
la cantine sera rendu plus universel en développant
les repas à un euro pour les personnes les plus
pauvres ». Or déjà beaucoup de communes ont fait
le choix d’appliquer des tarifs très bas pour les
familles défavorisées. De nombreuses communes
pratiquent des tarifs en dessous d’1 € et, dans
certains cas même, mettent en œuvre la gratuité.
Cette idée du repas à un euro n’a donc rien de
révolutionnaire, au contraire.

Encore des efforts à faire
dans les cantines
L’Observatoire de la restauration scolaire indique
qu’il y a encore des efforts à effectuer de la part des
cantines pour répondre aux besoins nutritionnels de
l’enfant.
Point sur les grandes recommandations (2018) :
Diminuer les apports lipidiques, en limitant la
fréquence :
• des entrées riches en graisses (sauce mayonnaise,
charcuterie, pâtisseries salées),
• des produits frits ou préfrits (panés, frites, rissolés,
beignets),
• des pâtisseries riches en graisses,
• des plats riches en graisses, dont le rapport protides
sur lipides (P/L) est inférieur à 1 (saucisses,
feuilletés, quiches, farces, etc.)
Augmenter les apports en calcium en assurant une
place réelle aux fromages et produits laitiers frais
riches en calcium.
Augmenter les apports en fibres et vitamines : en
proposant crudités, légumes et fruits, et légumes
cuits en accompagnement du plat protidique.
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Prix de la cantine dans certaines villes de France
Un couple aux minima sociaux avec 2 enfants
Un parent au Smic avec 1 enfant
Un couple (4 000 € mensuels) avec 2 enfants
Dans son plan de lutte contre la
pauvreté,
Emmanuel
Macron
propose la mise en place d’un
repas à 1 € pour les familles plus
démunies.
En gras sur la carte (rose), les villes
pratiquant des tarifs inférieurs à
1 € (pour les familles ayant les QF
les plus bas).
On s’aperçoit, au niveau de la
restauration scolaire en tout cas,
que ce plan est loin d’être
révolutionnaire (voir page 31).

La dégressivité se fait
au nombre d’enfants
et non pas au QF.

Prix de la restauration scolaire :
encore trop d’inégalités en France
Partout en France, les conseils municipaux décident des tarifs, des
modalités d’inscription et de la composition des menus. Le choix est à la
fois financier et politique. Résultat : à conditions sociales égales, les tarifs
peuvent être multipliés par six selon les villes ! Cette carte montre bien
qu’il n’y a pas égalité sur l’ensemble du territoire. Si l’idée de dégressivité
interroge toutes les communes, la manière d’y répondre conduit à des
situations très disparates (qu’il s’agisse du nombre de tranches pour le QF
ou de la prise en compte du nombre d’enfants).

La CSF demande
mUn service public de la restauration scolaire : l’accès à la restauration
scolaire pour tous les enfants partout en France.
mLa généralisation à l’échelle nationale de la grille de tarification unique en
fonction du quotient familial.
mLa mensualisation des paiements.
mPlus d’informations aux familles quant aux dispositifs des caisses des
écoles, du fonds social des collèges et des lycées.
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Ère du « tout numérique » :
quels coûts pour les familles ?
Le numérique est de plus en plus présent dans la vie
des Français. Ainsi, selon le baromètre du numérique
2018, 94 % des Français possèdent un téléphone
portable, 41 % une tablette (en baisse de 3 % par
rapport à l’année 2017), et 4 personnes sur 5 ont un
usage quotidien d’internet.
Cette évolution entraîne une numérisation accrue de la
société, et le système éducatif n’échappe pas à la règle.
Si le numérique à l’école répond indéniablement aux
enjeux contemporains, il pose cependant une véritable
question : celle de l’équipement.
L’équipement numérique est de plus en plus nécessaire
pour poursuivre une scolarité, il représente un coût
important pour les familles.

Le choix d’un ordinateur fixe
Nous avons comparé un bureau HP PC Pavilion (Unité
centrale + écran) et un ordinateur HP PC Pavilion touten–un.
Le Bureau HP PC avec les accessoires numériques coûte
583 € quand le tout-en-un revient à 929 €.
Cette différence peut s’expliquer par la mémoire plus
importante. Les familles font indéniablement des
économies en achetant les pièces séparées qui
permettent d’en renouveler une défaillante sans avoir
à racheter l’équipement complet.

Coût de l’équipement numérique
Ordinateur

PC Fixe
TOUT EN UN Unité centrale + écran
Écran 24 p
Mémoire 4 Mo
Windows 10
HP PC Pavilion

Prix ordinateur
Accessoires

548 €
Clavier
Souris inclus

Prix accessoires
Total

Écran 24 p
Mémoire 4 Mo
Windows 10 famille 64
HP PC Pavilion

Clavier : 20 €
Souris : 15 €

35 €
929 €

583 €

Le choix d’un ordinateur portable
Un PC portable peut coûter 229 €, alors que le prix d’un
Mac portable peut s’élever à 1 290 €, quand une
tablette ne coûte que 184 €.

PC Portable

Mac Portable

Winnovo
Mémoire : 4 Go
Capacité : 32 Go
Écran 14,1 p

Macbook
Mémoire : 8 Go
Capacité : 128 Go
Poids : 1,35 kg

229 €

1 290 €

Tablette
Samsung
Mémoire : 2 Go
Capacité : 32 Go
Poids : 525 g

184 €

Il y a une réelle différence de prix entre un PC et un
MAC, que ce soit un fixe ou un portable. Certaines
familles se retrouvent contraintes d’acheter un MAC
quand l’enfant fait des études de design, graphique,
infographie, cinéma-audiovisuel… Le MAC sera plus
adapté, voire exigé, pour ces techniques.
On a également pris l’exemple de la tablette, qui coûte
184 €. C’est l’équipement le moins onéreux, elle peut
permettre à l’élève de consulter des documents et
mails, mais il sera très vite limité pour d’autres
fonctions comme par exemple le traitement de texte.
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En fonction des départements, les collégiens
bénéficient d’équipement numérique ou pas. Il y a
donc bien une inégalité territoriale : les moyens
financiers pour déployer le numérique sont différents
selon les départements. Par conséquent, certains
élèves auront plus de compétences et de capacités
informatiques et numériques quand d’autres n’auront
pas accès au numérique régulièrement.

Lycée : plan tout numérique
Le gouvernement prévoit de développer le numérique
dans tous les lycées d’ici 2020.

L’équipement numérique ne se restreint pas seulement
à l’achat d’un ordinateur et de ses accessoires, c’est
aussi la clé USB, l’imprimante (encre, copie, scan), la
connexion internet, des ramettes de feuilles, des
cartouches. Et oui, les dépenses liées au numérique
s’accumulent !!!
En moyenne, la clé USB coûte 8 €, l’imprimante (encre,
copie, scan) 65 €, la connexion internet 19,90 €
par mois, deux ramettes de 500 feuilles 7 €, les
cartouches 50 €.

Collège : le plan numérique au
bon vouloir des départements ?

A la rentrée 2019, de nombreux lycées passeront des
manuels papier aux manuels numériques. Selon le
choix de la région et du lycée, les lycéens pourront
recevoir une tablette ou un ordinateur portable. A titre
d’exemple, en Ile-de-France, l’ensemble des lycées
professionnels et la moitié des lycées généraux
passeront aux manuels numériques.

Lycée 4.0 :
l’exemple du Grand-Est
Certaines collectivités ont fait le choix du « tout
numérique », le lycée 4.0.
La Région Grand-Est et les autorités académiques ont
fait le choix de s’engager en faveur du numérique
éducatif. En Septembre 2019, toutes les classes de
seconde de la Région passeront au 4.0.
Elles investissent dans plusieurs domaines :
• La mise en place des infrastructures numériques dans

Dans le cadre du déploiement du numérique, l’État a
décidé de co-financer avec les départements les
équipements numériques dans les collèges. Le plan
numérique prévoyait que chaque collégien devait être
équipé d’une tablette ou d’un ordinateur portable.
Pourtant, tous les collèges ne sont pas équipés
aujourd’hui.
Le gouvernement propose donc la solution miracle
pour que chaque collégien puisse bénéficier d’un
ordinateur ou d’une tablette : le BYOD « Bring Your
Own Device ». Vous vous demandez sûrement ce que
c’est… C’est simplement que les élèves devront utiliser
leur propre équipement numérique. Merci pour cette
solution miracle. On veut le numérique partout, mais
par contre c’est aux familles de payer !
Le coût de l’équipement numérique représente des
frais conséquents pour les familles, même si l’État
prévoit
le
« co-financement
de
dispositifs
expérimentaux spécifiquement destinés aux élèves ne
disposant pas d’un équipement mobile utilisable en
classe. » (Site education gouv).
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chaque établissement du Grand-Est, avec un accès
wifi permettant de consulter et télécharger les
ressources numériques mises à disposition.
• La mise à disposition de ressources numériques

diversifiées, accessibles et gratuites pour tous les
élèves. Un travail a été fait entre les éditeurs de
manuels scolaires et le Ministère de l’Éducation
nationale.
Les manuels scolaires seront téléchargeables via
Internet, d’autant que la nouvelle réforme du
baccalauréat de 2019 impliquera une refonte
complète des programmes et donc des manuels
scolaires.
• La gratuité des équipements informatiques pour les

élèves. Tous les élèves se verront remettre un
ordinateur portable pour la rentrée 2019, cet outil
accompagnera l’élève durant toute sa scolarité.
Au total, 100 000 ordinateurs seront distribués dans la
Région Grand Est. Et, d’ici la rentrée 2019, 140 lycées
publics font et feront l’objet de travaux pour l’arrivée
du numérique.

Pourtant, le projet du « tout
numérique » a des failles
• Les professeurs peuvent être confrontés à des

équipements numériques qui dysfonctionnent :
problèmes de connexion, tablettes et ordinateurs
déchargés,
logiciels
incompatibles,
versions
différentes, etc.
• Les ordinateurs peuvent largement distraire les élèves

pendant les heures de cours.
Le
numérique
illustre
la
contradiction
gouvernementale : l’État adopte des mesures pour
interdire les téléphones portables dans les collèges, et
à contrario il souhaite élargir le numérique à tous les
établissements scolaires.
• On peut aussi s’inquiéter de l’impact négatif sur la

réussite des élèves. Selon une enquête présentée
dans un article de Libération (2019), les élèves qui ont
trop accès à l’écran dans le cadre scolaire réussissent
moins bien que les autres.
• Qui dit ordinateur, dit aussi exposition à la lumière

bleue des écrans. Elle a un impact grave sur la vision,
elle réduit le temps de sommeil et en altère la qualité.
(Article Libération 2019)
L’un des griefs faits aux mesures gouvernementales est
la non-concertation, sur l’utilité du « tout numérique »
avec le corps enseignant. De nombreux professeurs
estiment qu’il est légitime d’inclure le numérique dans
le système scolaire, mais de l’utiliser comme un outil
et non pas comme un dispositif total.
A Savoir ! L’État souhaite insérer le numérique dans
chaque étape de la scolarité. La tablette s’invite dans
les programmes de maternelle : l’un des axes du
programme scolaire de maternelle est « l’utilisation et
la manipulation des objets y compris des outils
numériques ». Selon une étude, l’OMS autorise l’usage
de tablette interactive pendant une heure par jour
maximum pour les enfants âgés entre 3 et 6 ans. Mais
est-ce le lieu le plus adapté pour l’utilisation du
numérique ? Quelle est la légitimité de cette
approche ?
Pour conclure, le numérique dans la scolarité de
l’enfant représente un coût important pour les familles.
Ces dépenses deviennent de plus en plus
incontournables voire obligatoires, et leur montant
dépend du territoire.
Et puis, on peut aussi se demander l’intérêt du tout
numérique. Pourquoi ? Selon qui ?

La CSF demande
mLa création d’une aide spécifique
à l’achat d’équipement informatique
pour les familles en difficulté.
mUne mission de formation des
parents, confiée aux établissements,
pour leur permettre de comprendre
le nouvel environnement de leur(s)
enfant(s).
mLa gratuité, ou la prise en charge
par les établissements, des
équipements numériques
nécessaires à la scolarité, au même
titre que La CSF revendique la
gratuité des manuels scolaires, dans
la mesure où le numérique est tout
aussi indispensable.
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Enseignement professionnel et l’apprentissage
Quelques évolutions
La réforme de l’apprentissage et de
l’enseignement professionnel présentée par le
ministre du Travail, le ministre de l’Éducation
nationale et le ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en
2018, se met en place progressivement.
Nouvelle organisation des enseignements
depuis 2018
L’articulation entre enseignement professionnel et
enseignement général est favorisée par :
• Des co-interventions proposées en cours par le

professeur de spécialité en lien avec les
enseignements généraux de français et de
mathématiques afin de rendre ces enseignements
plus concrets.
• La formation en apprentissage dans tous les lycées

professionnels. Le passage de la voie scolaire à
l’apprentissage et vice-versa est facilité par des
passerelles.
• Un projet pluridisciplinaire individuel ou en groupe.

Le chef-d’œuvre, est obligatoire pour valider le CAP
ou le Bac Pro.

Les familles de métiers
A la rentrée 2019, en 2nde professionnelle se mettent en
place les familles de métiers qui regroupent des
spécialités qui possèdent des compétences communes.
Ce système permet au jeune concerné de savoir si le
métier exploré est bien celui qu’il souhaite.
3 familles de métiers seront proposées en 2019 :
• Métiers de la construction durable, des bâtiments et

des travaux publics.
• Métiers de la gestion administrative, du transport et

de la logistique.
• Métiers de la relation-client.

En 2020 et 2021, d’autres familles de métiers
s’ajouteront.
Certains métiers gardent des compétences spécifiques :
exemple : prothésiste dentaire.

Le test de positionnement
Depuis la rentrée 2018, tous les élèves de seconde
générale, technologique et professionnelle passent un
test de positionnement en français et en
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mathématiques ce qui permet d’envisager des
réapprentissages pour ceux qui sont en difficultés. Un
accompagnement personnalisé est proposé à partir
des résultats aux tests.
Pour La CSF, ces évolutions vont dans le bon sens mais
il reste encore du chemin à faire pour que les
enseignements professionnel et technologique aient
la même reconnaissance que l’enseignement général.
L’enseignement professionnel et l’apprentissage ont
un coût pour les familles.
Des matériels spécifiques sont à acheter pour l’entrée
dans un lycée professionnel ou en apprentissage :
2nde Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services
à la personne) : Tenue : tunique de soins, tunique
cuisine, pantalon, sabot de sécurité, sabot soins.
Bac Pro Electricité : Chaussures de sécurité, gants
isolants électriques classe 0 (1 000 V).
Livre : Biologie, Santé, Environnement.

Ébéniste - Brionne (27)
• 1 combinaison intégrale de travail
• 1 paire de chaussures de sécurité
• 1 casque antibruit
• 1 paire de lunettes de protection
• 2 cadenas à 3 clés

• 1 coffret d’embouts de visseuse
• 1 jeu de clés BIR
• 2 presses d’établi type Belsey de 300 mm de long
• 1 coffret de forets 1 à 13 mm
• 1 marteau de menuisier de 24 mm
• 1 maillet de menuisier en frêne manche conique (pas

Equipement individuel :

• 1 chasse pointe diamètre 9 mm (pointe de 3 mm)
de maillets ronds)
• Ciseaux à bois manches plastique de 4, 8, 15, 20, 30 mm • 1 paire de tenailles de menuisier 530 LG 200 mm
(1 de chaque)
• 1 équerre 90° talon aluminium
• 1 tiers point à angles vifs de 100 mm extra effilé avec • 1 mètre à ruban double ou triple gradué recto verso
manche
• 1 réglet acier inox de 200 mm
• 1 lime douce plate
• 1 demi-varlope métallique n°5 de type Stanley L 355
• 1 râpe ½ ronde 30 mm denture fine
mm
• 1 scie à placage à poignée en bois
• 1 pointe à tracer
• 1 scie à dos de 350 mm denture fine réaffûtable (non bleuie) • 1 critérium avec recharges de mines 3h de 2 mm
• 1 pointe carrée 7 X 100
• 1 boîte de craies industrielles Lyra bleues 02
• 1 racloir d’ébéniste de préférence 15/10° mm d’épaisseur
• Clé plate ou à œil de 8, 10, 13 et 17 (1 de chaque)
• 1 affiloir
• Pinceaux ronds pour collage diamètre 8 et 10 mm (1
• 1 tournevis cruciforme 5/100 PZ 1 et 6 X 125 PZ 2
de chaque)
• 1 tournevis à lame 5,5 X 150 mm
• 1 éponge
• 1 pierre à eau de polissage de type Nagura
• 1 brosse à ongles

Les élèves fabriqueront leur caisse à outils en tout début de formation. Achat déconseillé.

Rémunération des apprentis
Age

Moins de
18 ans

De 18 à
20 ans

De 21 à
25 ans

1ère année

411 €

654 €

806 €

2ème année

593 €

776 €

928 €

837 €

1 019 €

1 187 €

Niveau

ème

3

année

Montant mensuel brut
Plus de 25 ans : 1 521,22 €/mois

Ces rémunérations sont exonérées de cotisations
sociales pour le salarié jusqu’à 25 ans (si sa
rémunération ne dépasse pas 79 % du SMIC) et
exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite du
SMIC.
Si le jeune est rattaché au foyer fiscal des parents, avec
le prélèvement à la source, le taux d’imposition ne sera
plus le même. Il faut calculer s’il est plus intéressant
pour le jeune et sa famille de faire une déclaration
séparée ou conserver le rattachement au foyer fiscal.

La CSF demande
mL’association d’une solide culture générale à une pratique professionnelle
et la prise en compte de toutes les compétences et des savoir-faire
indispensables à l’insertion professionnelle.
mL’harmonisation des aides à l’équipement à la charge des régions et
actuellement très variables.
mLe versement d’une ARS (Allocation de Rentrée Scolaire) adaptée aux
besoins des élèves en enseignement professionnel ou en apprentissage.
39

Enseignement supérieur
Une fois le bac en poche, les jeunes se trouvent
souvent face à un défi majeur : commencer les études
supérieures, continuer à apprendre, se spécialiser et se
professionnaliser.

Frais d'inscription annuels dans le public pour
les non boursiers (fixés par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)
Le montant des frais d’inscription de 2019 est
équivalent à celui de 2018.
En 2019.
• Licence, licence professionnelle, DUT, DEUST :
170 €
• Master (à finalité Recherche ou Professionnelle) :
243 €
• Doctorat, HDR :
380 €
• Diplôme d’ingénieur :
601 €

Frais de repas
Le tarif 2019 reste inchangé : 3,25 € le ticket.
C’est un tarif unique sur l’ensemble du territoire voté
par le CNOUS.

Coût d’inscription aux concours
Concours

Elève non-boursier
2018

Et les frais d’inscription pour les
étudiants de pays hors Union
européenne ?
A partir de la rentrée de septembre 2019, les
nouveaux étudiants des pays hors UE devront
s’acquitter de 2 770 € pour s’inscrire en licence
(contre 180 € actuellement) et 3 770 € en master
(contre 243 €), un montant 15 à 16 fois plus élevé
que celui de leurs homologues européens. Le 18
février 2019, un comité de cinq personnalités a été
nommé par le ministère de l’enseignement
supérieur, pour évaluer la mise en œuvre de cette
mesure. Le comité a proposé le retrait des
doctorants du champ d’application de la mesure.
Cette proposition a été validée par le
gouvernement. Actuellement, une université peut
exonérer de droits - hors boursiers - 10 % de ses
étudiants. D’après les calculs du comité, toutes les
universités, hormis celle de La Rochelle, peuvent
déjà, avec ce taux, exonérer l’intégralité de leurs
nouveaux étudiants des pays hors UE à la rentrée
2019. Mais les choses se compliqueront les années
suivantes, quand chaque nouvelle promo s’ajoutera
à la précédente.
De nombreux syndicats et
associations luttent pour le « droit à un accès égal à
la formation professionnelle indépendamment de
l’origine de l’étudiant ».

Variation

2019

Elève boursier
(échelon 0 bis à 7)
2018

Variation

2019

Concours communs 180 € + Frais de
Polytechnique
dossier spécifique
entre 20 et 85 €

190 € + Frais de
dossier spécifique
entre 20 et 85 €

+ 10 €

Concours centrale
– Supélec

Inscription variant
de 110 à 255 €
0 € pour l’école
Navale

Inscription variant
de 75 à 255 €
0 € pour l’école
Navale

- 35 €

0€

0 à 15 €

Concours commun
Mines-Ponts

310 € quel que soit
le nombre d’écoles
présentées

310 € quel que soit
le nombre d’écoles
présentées

Stable

0€

0€

Concours commun
des IEP de région

180 €

180 €

Stable

60 €

60 €

0 € pour les
0 € pour les
boursiers + Frais de boursiers + Frais de
dossier spécifique dossier spécifique
entre 0 et 26 €
entre 0 et 26 €
+ 15 %

Les concours pour tous les postulants (boursiers ou non) sont très souvent payants. Ils impliquent un ou plusieurs
déplacements et des dépenses afférentes (hébergement, transport, restauration), ce qui peut constituer un frein pour
les élèves.
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Les aides aux étudiants
Des aides et des bourses sont attribuées aux étudiants
en fonction de leur situation :

Les bourses sur critères sociaux sont
versées aux étudiants, en fonction de leur situation et
des revenus familiaux. Les bourses sur critères sociaux
ont été revalorisées : environ 1 % pour chaque échelon
(de 0 bis à 7), ce qui représente 11 à 61 € de plus par
an.
Des aides spécifiques :

aide d’urgence
annuelle ou ponctuelle. L’aide annuelle permet
d’apporter un soutien financier personnalisé à
l’étudiant qui rencontre des difficultés financières
durables. L’étudiant ne peut pas cumuler cette aide
avec la bourse sur critères sociaux. Il peut percevoir
entre 1 020 € et 5 612 €, et sera également exonéré
des frais d’inscription. L’aide ponctuelle apporte un
soutien financier personnalisé à l’étudiant qui
rencontre des difficultés financières passagères. Elle est
cumulable avec d’autres aides.

L’aide au mérite

est attribuée à l’étudiant qui
perçoit une bourse sur critères sociaux ou l’allocation
spécifique annuelle, qui a obtenu la mention « très
bien » à la dernière session du baccalauréat et qui est
inscrit dans un établissement supérieur. Le montant
annuel de l’aide est de 900 €.

L’aide à la mobilité en Master 1 est
destinée à l’étudiant boursier, qui vient d’obtenir sa
licence, et souhaite s’inscrire en Master 1 dans une
autre région académique dans laquelle il a obtenu sa
licence.
La bourse Erasmus + dépend du coût de la vie
dans le pays de destination. L’étudiant bénéficiant
d’une bourse Erasmus continue à percevoir la bourse
française et éventuellement l’aide à la mobilité
internationale.
Aide à la mobilité internationale (AMI)
Il faut être éligible à une bourse sur critères sociaux ou
bénéficiaire d’une aide spécifique annuelle et préparer
un diplôme national relevant de la compétence de
l’enseignement supérieur. La durée du séjour doit être
supérieure à 2 mois consécutifs. Cette aide est
cumulable avec une aide au mérite.

Bourses à la mobilité internationale
proposées par les régions
Les conditions d’éligibilité ainsi que les montants
dépendent des régions et des académies.
Des frais variables sont à prévoir selon le programme et
le pays d’accueil : passeport, frais d’inscription, billets
d’avion, hébergement…
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Exemples
Exemple 1 :
Étudiant(e) en science politique (1ère année) à Université Paris 13.
Lieu d’habitation des parents : Tours (Indre et Loire). Non- boursier(e).
Postes de dépenses

Logement

Détail

Logement étudiant à Montmagny (500 €/mois)

Montant
pour l’année
scolaire 10 mois
5 000 €

EDF (Chauffage, eau chaude, électricité)

600 €

Assurance logement

120 €

Equipement Installation

Petits meubles + micro-onde + vaisselle + couette + oreiller

500 €

Alimentation

Fond d’épicerie pour démarrer

30 €

Budget alimentation (25 €/ semaine)
Entretien

Laverie 8 €/semaine + séchoir + produit d’entretien

Transport

A pied- proche de l’université

1 000 €
320 €

Train ou voiture (retour famille)

240 €

Assurance voiture (70 €/mois)

700 €

Fournitures scolaires

Classeur, feuilles, stylos…

40 €

Equipement
informatique

Internet (2 € /mois)

20 €

Achat d’un PC portable

229 €

TOTAL DES DÉPENSES SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

8 899 €

Dans cet exemple, les dépenses pour une année scolaire s’élèvent à 8 899 €. Cette situation donne droit à une APL d’un
montant de 206 € par mois (soit 2 060 € pour une année scolaire). Il reste donc 6 839 € à charge de la famille. Le travail
d’été (voire durant l’année) et la contribution des parents sera fortement sollicitée.

Exemple 2 :
Étudiante en Sciences politiques (1ère année) à l’Université - Paris 13 (vivant chez ses parents).
Lieu d’habitation des parents : Villejuif (Val de Marne)
Postes de dépenses

Détail

Montant
pour l’année
scolaire 10 mois

Alimentation

CROUS (3,25 €/repas)

650 €

Transport

Pass Navigo Étudiant

350 €

Fournitures scolaires

Classeur, feuilles, stylos …

40 €

Equipement informatique

Internet (2 €/mois)

20 €

Achat d’un PC portable
TOTAL DES DÉPENSES SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

229 €
1 289 €

Dans cet exemple, les dépenses pour une année scolaire s’élèvent à 1 289 €. Le travail d’été (voire durant l’année) et la
contribution des parents sera sollicitée.
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Exemple 3 :
Etudiant Master 1 cinéma et audiovisuel à Rennes.
Lieu d’habitation des parents : Ploufragan (22)
Postes de dépenses

Détail

Logement

Chambre universitaire T1 (240 €/mois) charges comprises

Equipement installation

Chambre meublée

Alimentation

Fond d’épicerie pour démarrer
Budget alimentation (25 €/semaine)

Entretien

Laverie + séchoir dans la résidence

Transport

A pied (proche de l’université)

Montant
pour l’année
scolaire 10 mois
2 400 €

30 €
1 000 €

Retour famille en covoiturage (8 déplacements à 7 €)

56 €

Fournitures scolaires

Classeur, feuilles, stylos …

40 €

Equipement informatique

Prise internet dans la résidence
Achat d’un MAC portable

TOTAL DES DÉPENSES SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

1 290 €
4 816 €

Dans cet exemple, les dépenses pour une année scolaire s’élèvent à 4 816 €. Cette situation donne droit à une APL d’un
montant de 85 € par mois (soit 850 € pour une année scolaire). Il reste donc 3 966 € à charge de la famille. Le travail
d’été (voire durant l’année) et la contribution des parents sera sollicitée.

Commentaires généraux
* Les dépenses demeurent plus importantes que les ressources, bien qu’un certain nombre d’aides et de
dispositifs soient mis en place pour répondre aux besoins des étudiants.
* De nombreux parents ne peuvent pas subvenir aux besoins financiers de leurs enfants, alors beaucoup
d’étudiants travaillent afin de se loger, se nourrir, payer leurs études et tous les frais qui y sont liés, voire s’adonner
à des loisirs. Le fait de cumuler emploi et études peut nuire à la réussite scolaire de l’étudiant s’il travaille plus de 20
h par semaine. Pour autant, cumuler n’influe pas sur la poursuite des études.
* Cette année, La CSF a décidé d’ajouter une ligne de frais pour le numérique : achat d’un PC Portable ou d’un
MAC Portable. Le numérique représente un coût, il faut donc le prendre en compte dans le budget d’une année
universitaire.
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Exemple 4 :
DUT GACO (2ème année) - Charleville-Mézières (Ardennes) avec mobilité 5 mois à Montréal (Canada)
Lieu d’habitation des parents : Chartres (28)
Postes de dépenses

Détail

Montant pour
l’année scolaire
10 mois

Logement

Chambre dans une colocation à Montréal (340 €/mois sur 5 mois)
2

Studio 18 m Résidence CROUS (345 €/mois sur 5 mois)
Assurance logement Résidence CROUS (5 mois)
Frais administratif CANADA

Inscription CEGEP
Passeport
Inscription sécurité sociale québécoise

Alimentation

Transport

Fournitures scolaires

Voyages

1 700 €
1 725 €
30 €
175 €
86 €
7€

Canada (70 €/mois)

350 €

France (25 €/semaine)

500 €

Canada avion A/R Montréal

710 €

Train jusqu’à aéroport

150 €

Canada : carte métro+ bus (abonnement 34 €/mois)

170 €

France : covoiturage résidence - IUT

400 €

France : Train retour famille

250 €

Canada : fournitures + livres

40 €

Cartouche d’encre pour impression + papier + reliure pour tous
les rapports

90 €

Visites (Québec, Niagara, New York, Ottawa)

TOTAL DES DÉPENSES SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

700 €
6 965 €

Dans cet exemple, les dépenses pour une année scolaire s’élèvent à 6 965 €. Cette situation donne droit à une bourse
sur critères sociaux d’un montant de 1 009 €, une bourse de mobilité internationale de 400 € par mois (soit 2 000 €
pour 5 mois) et une APL d’un montant de 209 € par mois (soit 1 045 € pour 5 mois). Il reste donc 2 911 € à charge de la
famille. Le travail d’été (voire durant l’année) et la contribution des parents sera alors sollicitée.

La CSF demande
mLa revalorisation des bourses et le relèvement des plafonds de ressources.
mLa suppression des frais d’inscription complémentaires et des frais de
concours.
mLe paiement d’un seul concours, pour passer l’examen dans plusieurs
écoles.
mL’admission de tout candidat dans la formation de son choix.
mUn égal accès à la formation universitaire pour les étudiants hors UE.
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Le logement étudiant
Aujourd’hui, 80 % des + de 18 ans ont un parcours
étudiant (soit presque 3 millions de jeunes). Pour
environ 65 % d’entre eux (selon le ministère de
l’Éducation nationale), cela nécessite de quitter le
domicile familial pour un logement étudiant. Le coût du
logement peut impacter lourdement les familles et/ou
les jeunes. Pour répondre à ces situations, de
nombreux dispositifs sont mis en œuvre. Mais
l’équilibre entre dépenses et recettes est encore
largement déficitaire et impacte donc fortement les
familles.

Les aides financières à disposition
des étudiants
Le plus souvent, l'étudiant a droit à l'ALS (allocation de
logement social) ou à l'APL (aide personnalisée au
logement) qui sont calculées en fonction du montant
des revenus de la famille. On trouve plusieurs échelons,
entre 0 et 5.

Le DSE dossier social étudiant
Une seule démarche suffit pour demander une bourse
et/ou un logement en résidence universitaire : le
dossier social étudiant.
Connectez-vous au portail dédié entre le 15 janvier et
le 15 mai de chaque année pour la rentrée suivante.
Après cette date, la demande de bourse sera examinée
et traitée mais le paiement de la bourse pourra
connaître un délai et ne sera pas prioritaire.
Le renouvellement n'est pas automatique. Il est donc
indispensable de faire une nouvelle demande chaque
année. Le candidat boursier reçoit une première
notification sur l'aide qu'il pourra éventuellement
percevoir. La décision définitive est prise après
vérification de l'inscription effective.
La CSF demande à ce que les délais des DSE soient
étendus au 30 Juillet, car tous les étudiants n’ont pas
connaissance de leur situation au 15 mai.

Les étudiants ne pouvant pas fournir de caution
locative au propriétaire du fait de leur situation
familiale ou personnelle peuvent bénéficier de
la caution locative étudiante Visale. L’État se porte
garant.

Différentes options de logement
pour les étudiants

L'avance Loca-pass est un prêt à taux 0 qui permet de
financer le dépôt de garantie exigé par le propriétaire.
Elle est remboursable sur 3 ans au maximum et peut se
cumuler avec la garantie Loca-pass qui correspond à
une caution en cas d’impayés de loyers auprès du
bailleur. Les étudiants boursiers et/ou salariés peuvent
faire la demande auprès d'un organisme d'Action
logement.

Le Crous propose aux étudiants, sous conditions de
ressources, des chambres dans des résidences
universitaires traditionnelles ou conventionnées
(studios), à des prix intéressants. Ces chambres ouvrent
droit à l'ALS (allocation de logement social) ou à l'APL
(aide personnalisée au logement).

Résidences universitaires

Autres modes d'hébergement
Pour une résidence étudiante privée ou un logement
indépendant, prendre contact avec le Crous, les
associations étudiantes, le CIDJ (Centre Information de
Documentation et Jeunesse). Quelques places sont
parfois disponibles dans les foyers d'étudiants ou de
jeunes travailleurs. Contactez l'UNHAJ (Union nationale
pour l'habitat des jeunes).
LoKaViZ (site avec le CROUS) recense les logements
accessibles aux étudiants. Pour consulter les offres, il
faut au préalable ouvrir un compte sur le portail Mes
Services étudiant.

Comment se logent les étudiants
et combien ça coûte ?
Une étude (blog loc service) portant sur 43 000
demandes de location d’étudiants enregistrées sur les
12 derniers mois, donne des indications sur les types de
logement recherchés par les étudiants.
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Quelles sont les villes universitaires les moins chères ou
les plus prisées ? Qui sont les garants ?
Les collectivités disposent souvent sur leur site d’un
onglet ou d’un portail étudiant avec des informations
pratiques sur le logement.

Des inégalités territoriales terrifiantes
9 des 10 villes étudiantes les plus chères sont en
Ile-de-France :

56 % des étudiants recherchent un studio ou un
T1
Une majorité (56 %) recherche en priorité un studio ou
un appartement T1 (à la différence d'un studio, le T1 a
une cuisine séparée de la pièce principale).
L’appartement avec une chambre (T2) est le choix de
15 % d’étudiants. La chambre étudiante, indépendante
ou chez l’habitant, répond à 8 % des recherches alors
qu’un logement en colocation est plébiscité par 21 %
des étudiants.
Au niveau national, le budget logement moyen des
étudiants est de 596 € mais varie fortement selon les
secteurs. En province, un étudiant devra débourser en
moyenne 527 € contre 777 € en région parisienne.
Quant aux étudiants qui souhaitent habiter dans la
capitale, leur budget moyen mensuel, charges
comprises, s’élève à 842 €.

Il faut en moyenne 500 € pour louer un studio
Les chambres étudiantes se louent 393 € pour une
surface de 14 m2, les studios 500 € pour
23 m2 et les appartements T1 497 € pour 30 m2 , en
moyenne. Pour un appartement T2, la surface est
d’environ 43 m2 pour un loyer aux alentours de 642 €.
En général, la colocation est une solution
particulièrement économique. De plus, l’étudiant
bénéficie d’un espace commun plus important. Ainsi,
un logement partagé par plusieurs colocataires revient
en moyenne à 434 € par mois charges comprises.

*Classement des villes étudiantes de la moins chère à la
plus chère pour le loyer d’un studio en 2019 (loc service)

La région parisienne capte 28 % des recherches de
logement étudiant.
Attention, l’obtention d’une APL par un jeune
étudiant pour son logement a une incidence sur
l’APL éventuelle de sa famille. Il sort
automatiquement du nombre de personnes à
charge pour la famille, ce qui peut faire baisser voire
supprimer le montant de l’aide.
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Sans surprise, c’est dans la capitale que le plus grand
nombre d’étudiants cherche à s’installer (15 %). Le top
5 des villes les plus demandées se poursuit avec Lyon (8
%), Bordeaux (4,9 %), Nantes (3,9 %) et Toulouse (3,7
%). A noter que 28 % des étudiants ciblent leur
recherche de logement en Ile-de-France.

La famille, garant n°1 des étudiants (et de loin)
Beaucoup de propriétaires exigent de louer à des
étudiants et demandent une caution. Sans surprise, la
famille assure dans 89 % des cas le rôle de garant.
D’autres étudiants (2 %) se tournent vers des amis alors
que 3 % ne disposent d’aucun garant. 4 % des
étudiants s’appuient sur la garantie Visale, soit une
augmentation d’environ un tiers par rapport à l’année
précédente. Un résultat certainement dû à l’ouverture
de Visale à tous les jeunes l’année dernière, et aux
efforts d’Action Logement pour promouvoir le
dispositif.

répondre aux besoins des étudiants : il est insuffisant
aujourd’hui pour pouvoir financer leurs études sans
aide extérieure. Le reste à charge calculé par l’UNEF
s‘élève à 837,72 € par étudiant. Cette somme n’est pas
anodine et laisse sur la route de nombreux jeunes.
De plus, les bourses ne sont versées que 10 mois sur
12, ne permettant pas d’accompagner les étudiants
toute l’année, alors que de multiples dépenses
s’étendent durant les vacances d’été, comme le
paiement du loyer.

Une situation de plus en plus difficile
pour les étudiants (étude UNEF 2018)

La CSF demande
mL’encadrement des loyers,
notamment dans les villes étudiantes.

837,72 €
Reste à charge qu’un étudiant
doit payer à la fin du mois.

mLa poursuite de l’effort engagé
dans la construction de nouveaux
logements étudiants conventionnés.
mLa revalorisation des aides au
logement et du forfait charges.
mL’instauration d’un Revenu
d’Autonomie du Jeune qui lui
permettrait d’étudier dans des
conditions décentes.
mL’extension des délais du DSE
jusqu’au 30 juillet.

Boursier
26,50%
Non
boursier
73,50%

73,5 % des étudiants sont exclus du
système de bourse.
Le système de bourses exclut la majorité des étudiants :
plus de deux tiers des étudiants ne bénéficient
d’aucune aide pour financer leurs études et doivent
compter uniquement sur la solidarité familiale ou le
salariat. Le montant des bourses ne permet pas de

La CSF se félicite
mDe l’exonération de la taxe
d’habitation partout en France.

La CSF condamne
mAprès la baisse de 5 € en 2018 ,
cette année le gouvernement fait le
choix de ne pas revaloriser les APL
suivant l’indice de révision des loyers
comme c’est d’usage.
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Le soutien scolaire à tout prix
Le professeur a pour rôle d’enseigner, de répondre aux
questionnements des élèves en les aidant à
comprendre et apprendre, pourtant, il se retrouve dans
l’impossibilité d’accompagner chaque élève pendant
les heures de cours en raison de classes parfois
surchargées.
Des élèves peuvent se retrouver confrontés à des
difficultés scolaires. Ils prennent du retard sur le reste
du groupe, les lacunes se multiplient, menant parfois
au décrochage scolaire.
De nombreux parents, soucieux de la réussite scolaire
de leurs enfants, s’alertent et optent pour la solution
du soutien scolaire.
Les résultats du questionnaire montrent que 42,8 %
des parents affirment avoir inscrit leurs enfants au
soutien scolaire à la demande de l’école, et 35,7 % des
parents affirment les avoir inscrits pour améliorer les
résultats scolaires.
Le soutien scolaire est l’une des solutions pour
améliorer les résultats des élèves. Selon l’agence
Acadomia, le soutien scolaire de l’agence a permis aux
élèves de progresser de 3,4 points en moyenne.
Le questionnaire réalisé par La CSF montre également
que 92,3 % des parents constatent des améliorations
sur les résultats scolaires des enfants.
Comme nous nous intéressons au coût de la scolarité
2019, il est légitime de se demander ce que représente
financièrement le soutien scolaire pour les familles. La
réussite scolaire, oui, mais à quel prix ?

Le soutien scolaire :
l’hétérogénéité des tarifs
De la gratuité à des milliers d’euros : variation du
tarif en fonction des organismes prestataires
Le tarif du soutien scolaire varie en fonction des
organismes prestataires qui peuvent être des agences
de soutien scolaire, des établissements scolaires, des
associations, etc.
Les sites d’agences de soutien scolaire que nous avons
consultés n’affichent pas directement les prix. Il faut
renseigner ses coordonnées (numéro de téléphone,
mail, nom et prénom), son niveau scolaire et, selon les
agences, la matière dans laquelle l’élève a des
difficultés. Le tarif dépend du niveau scolaire de l’élève,
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de son lieu d’habitation, et de la « formule » retenue
par les parents.
Selon « Super Prof magazine » (2017), le cours collectif
via une agence coûte entre 100 et 200 € par mois pour
deux
heures
hebdomadaires,
soit
entre
1 200 et 2 400 € par an et à ce montant peuvent
s’ajouter les frais d’inscription.
La réalisation de notre questionnaire auprès des
familles permet d’observer que les interrogés
bénéficient à 57,1 % de l’accompagnement proposé
par les établissements scolaires (collèges et lycées), à
28,6 % du soutien scolaire proposé par la
Confédération Syndicale des Familles, et à 14,3 % du
soutien scolaire à domicile.
L’accompagnement scolaire au collège et au lycée est
un dispositif gratuit mis en place par le ministère de
l’Éducation
nationale.
Les
associations
d’accompagnement scolaire, comme La CSF, proposent
des prix raisonnables aux familles.
Une grande majorité des familles bénéficient
gratuitement de l’accompagnement scolaire, 25 %
dépensent entre 5 et 50 € par an et 8,3 % d’entre elles
dépensent 960 € par an, soit 20 € par semaine.
On peut donc observer une réelle diversité de prix. Le
coût de ce service auprès d’agences de soutien scolaire
peut atteindre 2 400 € l’année. Les associations, dont
La CSF, demandent au maximum 50 €, les collèges et
lycées proposent un accompagnement scolaire gratuit.
La dépense d’un SMIC ou plus par an n’est pas à la
portée de toutes les familles, c’est pourquoi La CSF
revendique que le soutien scolaire soit accessible
financièrement à toutes et tous !

Les formules « magiques » du soutien scolaire…
et hop les euros s’envolent !!
Le tarif du soutien scolaire varie également en
fonction de la formule choisie. (Selon le même article
de « Super Prof magazine »).
• Le cours particulier à domicile oscille entre 35 et 45 €

l’heure.
• L’abonnement annuel de cours en ligne coûte de 10 à

40 € sans compter les services annexes.
A titre d’exemple, la grille tarifaire Acadomia est la
suivante (2019) :
• Les cours hebdomadaires en petits groupes coûtent

au minimum 92 € TTC/ mois.

• Un stage de 10 jours pendant les vacances coûte

minimum 210 € TTC.
• Le coût pour des cours particuliers à domicile s’élève

au minimum à 36 € TTC l’heure.

parents constatent une évolution positive sur les
résultats scolaires. Le soutien scolaire apporte aussi
d’autres améliorations selon les parents :
• 91,7 % des parents observent un impact positif sur la

confiance en lui de l’enfant.
Le soutien scolaire peut avoir un coût d’autant plus
élevé que l’enfant a besoin d’un accompagnement sur
le long terme pour voir ses résultats s’améliorer.
Les résultats de notre questionnaire montrent
d’ailleurs que la majorité des enfants (57,1 %)
bénéficie d’accompagnement scolaire toute l’année et
35,7 % de temps en temps. En moyenne, les enfants
passent 2 h 40 par semaine au soutien scolaire (entre
45 minutes et 10 h par semaine).
Au regard de l’impact positif du soutien scolaire, nous
voulons que tous les enfants et adolescents puissent en
bénéficier à des prix raisonnables. 20 % des parents
déclarent même ne pas inscrire leurs enfants au
soutien scolaire car c’est trop coûteux.

Inégalités territoriales : des prix disparates

• 75 % des parents affirment avoir vu chez leur(s)

enfant(s) une évolution positive sur l’attitude en
classe.
• 58,3 % des parents affirment voir une évolution

positive sur l’intérêt pour une matière et sur
l’autonomie de l’enfant.
• 50 % des parents constatent un changement positif

sur l’attitude des enfants à la maison, mais 50 % des
autres parents observent qu’il n’y a pas vraiment de
changement positif et/ou qu’il y a une évolution
négative.
• Globalement, 75 % des parents estiment voir une

évolution positive chez l’enfant à la suite du soutien
scolaire. Un parent affirme : « J’ai vu l’utilité et le
bénéfice, une large transformation de l’attitude en
classe », un autre affirme aussi : « parlant mal le
français, l’aide au devoirs aide ma fille pour ses
devoirs ».

Le tarif du soutien scolaire varie en fonction du lieu
d’habitation.
Les chiffres de 2017 de « Super Prof magazine »
montrent que les tarifs ont tendance à changer en
fonction du lieu d’habitation.
• Les cours sont généralement 2 à 3 € plus chers dans

les villes du Sud que dans celles du Nord comme
Rennes, Lille, Nantes, Strasbourg.
• En Ile-de-France et à Paris, le cours particulier coûte

environ 5 € de plus que la moyenne nationale.
• Généralement, dans les agences de soutien scolaire,

l’enseignant inclut les frais de déplacement dans son
heure de cours. Le tarif est donc majoré de quelques
euros. On peut supposer que les habitants, éloignés
des métropoles paient davantage ce qui représente
bien une inégalité territoriale.
Le budget lié au soutien scolaire est donc très variable
et dépend de nombreux facteurs : l’organisme, la
formule, le lieu d’habitation, le niveau scolaire, etc.
A présent, posons-nous la question : le soutien scolaire
a-t-il un réel impact sur l’évolution de l’enfant ?

L’impact du soutien scolaire
sur l’enfant
Comme nous l’avons vu en introduction, 92,3 % des

La CSF rappelle
mLa CSF voit plus loin ! Le
soutien scolaire n’est pas
seulement l’aide aux devoirs et à
l’apprentissage, c’est aussi un lieu
d’accueil et d’apprentissage pour
les familles.
mLa CSF joue un rôle de
médiateur en contribuant à
accompagner les parents dans leur
rôle qui n’est pas si facile.

La CSF demande
mUn accompagnement scolaire
accessible financièrement partout
sur le territoire.
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Revendications de La CSF
Allocation de rentrée scolaire (ARS)
• Moduler significativement l’ARS selon le niveau de

scolarité.
• Revaloriser les plafonds de ressources d’attribution

de l’ARS.
• Maintenir l’ARS jusqu’à la fin du lycée et cela quel que

soit l’âge du jeune concerné.

Fournitures scolaires
• TVA à 5,5 % sur les fournitures scolaires qui doivent

être considérées comme des produits de première
nécessité.
• Inciter les familles à la réutilisation des fournitures
d’une année sur l’autre, dans une démarche de
développement durable.

Numérique
• Création d’une aide spécifique à l’achat d’équipement

informatique pour les familles en difficultés.
• Mission de formation des parents à la pratique
numérique confiée aux établissements pour leur
permettre de comprendre le nouvel univers de leur
enfant.
• Gratuité, ou prise en charge par les établissements,
des équipements numériques nécessaires à la
scolarité, au même titre que les manuels scolaires,
dans la mesure où le numérique est tout aussi
indispensable.

Restauration scolaire
• 50 % d’aliments bio ou locaux dans les assiettes de

toutes les écoles de France.
• L’éducation des enfants au goût, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire et au tri des déchets.
• Un service public de la restauration scolaire : accès à
la restauration scolaire pour tous les enfants.
• La généralisation à l’échelle nationale de la grille
tarifaire unique au quotient familial.
• La mensualisation du paiement.
• La facturation des seuls repas consommés (avec
justificatif en cas d’absence).

Transports scolaires
• Gratuité des transports scolaires afin de garantir

l’accès à l’éducation pour tous les jeunes.

Sorties et voyages
• Dotation de l’État aux établissements pour permettre

à tous les élèves d’effectuer les sorties (classes de
découvertes).
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• Remplacement des enseignants de collège et lycée

pendant leur absence lorsqu’ils accompagnent des
séjours.
• Information pour inciter les étudiants à utiliser les
dispositifs d’aide à la mobilité internationale.
• Développement des échanges entre écoliers français
et étrangers.

Enseignement professionnel et
apprentissage
• Gratuité

de l’équipement professionnel sur
l’ensemble du territoire.
• Une formation qui assure une qualification
professionnelle et une solide culture générale.

Enseignement supérieur
• Revalorisation des bourses et des plafonds de

ressources.
• Suppression des frais d’inscription complémentaires

et des frais de concours.
• Paiement d’un seul concours, pour passer l’examen

dans plusieurs écoles.
• Admission de tout candidat dans la formation de son

choix.
• Égal accès à la formation universitaire pour les
étudiants hors Union Européenne.

Logement étudiant
• Développement

et construction de logements
étudiants.
• Encadrement des loyers pour qu’ils soient accessibles
à tous, et notamment aux jeunes.
• Revalorisation des aides au logement et du forfait
charges.
• Exonération de la taxe d’habitation.
• Instauration du revenu autonomie jeune qui
permettrait aux étudiants d’étudier dans des
conditions décentes.

Acquis en matière d’aides financières
Depuis sa création, La Confédération Syndicale des Familles lutte pour améliorer le quotidien des familles, pour
qu’elles puissent vivre et non survivre face à toutes leurs dépenses. L’égalité et la justice sociale sont les mots d’ordre
de notre association.
Quotidiennement, l’association porte ses revendications auprès des pouvoirs publics dans le but d’infléchir les
décisions politiques. Ce travail n’est jamais terminé car il faut sans cesse adapter les droits aux évolutions d’un monde
qui bouge, d’une société qui se transforme, des mutations qui laisseraient les plus fragiles à la marge des conquêtes.
Notre combat associatif ne cessera jamais tant que des injustices subsisteront !
Cet historique est réconfortant car il montre que nos luttes, aux côtés d’autres associations, ne sont pas restées vaines
et que le droit des familles a progressé.

Les années 70/80
1970 Circulaire sur le prêt des
manuels en 6ème, 5ème, SES.

Les années 90

1991

1972 Prime d'équipement 200 F aux
boursiers des premières années
S.I.T.

1992

1993
1994

1978 Prêt de manuels en 5ème (livres
allégés mais fragiles).
1979 ARS : 600 F dont 200 F
prime spéciale.
1980 Gratuité partielle des livres en
4ème.
Bourses aux redoublants pour les
élèves du technique et les LEP.
1983 Prime de qualification CAP-BEP.
Circulaire ministérielle
demandant aux lycées et collèges
la limitation des fournitures.

Les années 2010

1990 ARS étendue jusqu’à 18 ans.
Prime d’entrée en 1ère pour
les boursiers.

1971 Part de bourse à 120 F
(+ 3 F bloquée depuis
12 ans).

1974 Création de l’allocation
scolaire de rentrée versée par les
CAF pour les boursiers : 110,60 F.
Ouverture des bourses aux
élèves étrangers.
Crédit supplémentaire pour les
livres des collèges :
gratuité incomplète.

Les années 2000

1996
1997

1998

1999

2000 Création d’un échelon
2012 Revalorisation de
« zéro » pour les
25 % de l’ARS.
boursiers du supérieur :
2013 Création de
exonération des droits
l’échelon 7 pour les
Mensualisation des bourses
d’inscription et de
bourses sur critères
d’étudiants dans certaines
sécurité sociale.
sociaux.
régions.
Possibilité de redoubler
er
une fois pendant le 1
2014 ARS versée aux
Augmentation de l’ARS pour
cycle universitaire (DEUG)
élèves de plus de 16
les familles non boursières et
sans perdre la bourse.
ans sur simple
non imposables.
attestation sur
Abattement d’impôt pour les
l’honneur.
familles imposables ayant
2001 Doublement de la prime
2015 ARS versée aux
des enfants en collège, lycée
d’équipement dans
élèves handicapés
ou supérieur.
l’enseignement
de plus de 6 ans
professionnel.
maintenus en
Revalorisation
Pérennisation de l’ARS
maternelle, sous
avec réévaluation
exceptionnelle de
conditions de
annuelle sur la base des
l’allocation de rentrée
ressources
prestations familiales.
scolaire (1500 F) pour les
(revendication
enfants de 6 à 18 ans.
portée par le
2002 ARS différentielle pour les
Collectif Citoyen
familles dont les revenus
Création de fonds sociaux
Handicap).
dépassent légèrement les
des collèges, des lycées, des
plafonds.
2016 Création de
cantines.
l’échelon 0
Suppression de l’aide à la
2004 Multiplication des aides
(exonération des
frais d’inscription et
régionales pour
scolarité.
l’acquisition des manuels
des cotisations de
Retour à la bourse des
collèges.
scolaires et des
sécurité sociale
étudiante) et
équipements
professionnels.
échelon 0bis pour
les bourses sur
Elargissement de l’ARS aux
critères sociaux.
familles non allocataires
2008 Modulation de l’ARS.
Revalorisation des
avec un enfant à charge.
bourses du collège.

1986 Publication d’un barème
national des bourses.
Prime d’entrée en seconde pour
les boursiers.

2018 Revalorisation des
salaires issus de
l’apprentissage.

1988 Allocation de Rentrée
Scolaire (ARS) versée fin août.

2019 Exonération de la
taxe d’habitation.
La quasi gratuité des
manuels scolaires.

1989 Extension de la prime
d’équipement à des
nouvelles sections.
55

56

Annexes

Sommaire
Allocation de Rentrée scolaire
Bourses du secondaire
Aides du supérieur
Récapitulatif des aides régionales
Récapitulatif des aides pour les transports
Communiqué de presse de La CSF sur le versement de l’ARS
Invitation conférence de presse

58
59
60
62
66
81
81
57

Annexe - Fiche d’information

Allocation de rentrée scolaire
Bénéficiaires

Remarques

L’ARS concernant les enfants de 6 à 18 ans est versée
au mois d’août (cette année le 20 Août 2019).
Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, elle est versée au
même moment, à condition pour la famille de faire une
déclaration sur l’honneur de la poursuite de la scolarité
de son enfant sur le site de la CAF.

Ne sont pas bénéficiaires de l’ARS :

• L’enfant doit être né entre le 16 septembre 2001 et

le 31 décembre 2013 inclus.
• Il doit être écolier, collégien ou lycéen, étudiant ou
apprenti gagnant moins de 932,29 €/mois.
• Elle est versée sous conditions de ressources (voir les
plafonds dans le tableau ci-dessous).

Montants
•
•

- Les enfants scolarisés à domicile.
· En cas de séparation des parents, l’ARS est versée à
celui qui perçoit habituellement les allocations
familiales, sauf demande contraire.

Conditions

•

- Les jeunes en contrat de qualification.

368,84 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans.
389,19 € pour un enfant de 11 à 14 ans.
402,67 € pour un enfant de 15 à 18 ans.

· En cas de non assiduité pendant l’année, l’ARS de
l’année suivante ne sera versée qu’après présentation
d’un certificat de scolarité ou d’assiduité en octobre.
En cas de non reprise de la scolarité, la CAF récupère
l’ARS versée pour les + de 16 ans.
· L’ARS est versée aux enfants de moins de 6 ans
scolarisés en CP après envoi à la CAF d’un certificat de
scolarité.
· En cas de ressources dépassant de peu le plafond
applicable, une allocation de rentrée scolaire réduite
peut vous être versée, elle est calculée en fonction
des revenus. Il faut s’adresser à votre CAF.

Démarches
Si vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas de
démarche à effectuer.
Si vous n'êtes pas allocataire, vous devez télécharger
un formulaire dans la rubrique « les services en ligne »,
l’imprimer et le retourner rempli à votre CAF.

La CSF demande
Nombre d’enfants à charge

1
2
3
Enfant supplémentaire

Revenus 2017 nets
(après abattement
10 %)
24 697 €
30 396 €
36 095 €
+ 5 699 €

Si l’ARS couvre les dépenses occasionnées par
la rentrée en 6ème (361,32 €), elle est loin de
correspondre au coût réel de la scolarité tout
au long de l’année. Cela est encore plus vrai à
partir de la seconde.
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mLa modulation significative de
l’ARS en tenant compte du
montant global du coût de l’année
scolaire en fonction des niveaux.
mL’élargissement de l’ARS aux
lycéens de plus de 18 ans.
mUn relèvement du plafond de
ressources pour le versement de
l’ARS.
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Bourses du secondaire
Les bourses du collège et du lycée sont destinées à
soutenir les familles dans les dépenses liées à la
scolarité de leurs enfants durant l’année scolaire.

Collège - Plafonds de ressources
Nombre
d’enfants
à charge

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

COLLÈGE

1

15 189 €

8 210 €

2 897 €

Les bourses de collège sont versées une fois par
trimestre. Pour obtenir la bourse du collège, deux
critères sont pris en compte : les ressources indiquées
sur l’avis d’imposition 2018 portant sur les revenus
perçus en 2017 et le nombre d’enfants à charge.

2

18 693 €

10 106 €

3 565 €

3

22 198 €

12 000 €

4 234 €

4

25 703 €

13 895 €

4 902 €

5

29 209 €

15 790 €

5 571 €

La demande de bourse de collège pour la rentrée 2019
se fera en ligne entre le 2 septembre et le 17 octobre
2019, sur le portail numérique Scolarité-Services.

6

32 714 €

17 684 €

6 240 €

7

36 218 €

19 580 €

6 908 €

8 ou plus

39 723 €

21 474 €

7 577 €

Montant annuel
Bourse

105 €

291 €

456 €

Montant
Trimestriel
Bourse

35 €

97 €

152 €

Attention : Si votre enfant est interne ou demipensionnaire ces montants seront déduits de votre
facture. Si votre enfant est régulièrement absent de
façon injustifiée, le montant de la bourse pourra être
réduit sur décision du chef d’établissement.

LYCÉE
Pour pouvoir bénéficier de la bourse de lycée, les
ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond
de revenus. Ce plafond correspond au revenu fiscal de
référence de l’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017.
Selon le nombre d’enfants à charge et le plafond de
ressources, un échelon est attribué. Ils sont au nombre
de 6 et déterminent ainsi le montant de la bourse, qui
est versée chaque fin de trimestre.

La demande de bourse de lycée pour la rentrée 2019
devait se faire sur le portail numérique ScolaritéServices entre le 28 mars et le 4 juillet 2019. Elle peut
également se faire via un formulaire à déposer
directement au secrétariat de l’établissement avant le
17 octobre 2019.

Lycée - Plafonds de ressources
Nombre d'enfants à charge

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6

1

18 105 €

14 332 €

12 172 €

9 817 €

6 101 €

2 384 €

2

19 497 €

15 636 €

13 278 €

10 708 €

6 779 €

2 849 €

3

22 281 €

18 241 €

15 491 €

12 494 €

8 135 €

3 776 €

4

25 763 €

20 849 €

17 705 €

14 279 €

9 490 €

4 701 €

5

29 245 €

24 758 €

21 024 €

16 956 €

11 524 €

6 091 €

6

33 424 €

28 666 €

24 344 €

19 635 €

13 559 €

7 480 €

7

37 601 €

32 576 €

27 665 €

22 310 €

15 592 €

8 872 €

8 ou plus

41 780 €

36 487 €

30 985 €

24 988 €

17 626 €

10 261 €

Montant annuel Bourse

438 €

534 €

636 €

732 €

831 €

930 €

Montant trimestriel Bourse

146 €

178 €

212 €

244 €

277 €

310 €

Montant annuel Bourse au mérite

402 €

522 €

642 €

762 €

882 €

1 002 €

Montant trimestriel Bourse au mérite

134 €

174 €

214 €

254 €

294 €

334 €
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Bourse au mérite
Les élèves boursiers qui ont obtenu une mention Bien ou
Très Bien au diplôme national du brevet des collèges se
voient attribuer automatiquement la bourse au mérite.
Attention à ne pas confondre avec l’aide au mérite versée aux
étudiants ayant obtenu une mention très bien au
baccalauréat. Ce complément est versé pendant toute la
scolarité jusqu’à la fin du cycle conduisant au baccalauréat
afin de les aider dans la poursuite de leurs études. La bourse
au mérite est versée en trois fois en même temps que la
bourse de lycée. Il n’y a pas de dossier spécifique à remplir,
l’élève doit simplement s’engager par écrit à poursuivre sa
scolarité avec assiduité jusqu’au bac et obtenir de bons
résultats scolaires.

Des primes complémentaires à la bourse sont
allouées selon la scolarité du boursier
Prime d'équipement
D'un montant de 341,71 €, elle est versée en une seule fois
avec le premier trimestre de la bourse aux élèves de première
année de certaines spécialités de CAP, de bac professionnel,
de bac technologique ou de brevet de technicien. Cette prime
est attribuée automatiquement en fonction de la spécialité
de formation.

Prime à l'internat
Cette prime est accordée à tous les élèves boursiers
nationaux scolarisés en internat. D'un montant forfaitaire
annuel de 258 €, elle est strictement liée à ce statut.
Les familles n'ont pas de demande à remplir, cette prime est
attribuée automatiquement. Elle est soumise aux mêmes
règles de gestion que les bourses. La prime est versée en trois
fois par déduction sur la facture des frais de pension.

Rappel
2 simulateurs de droit à l’obtention d’une bourse dans le
second degré s’adressent aux parents de collégiens et
lycéens ainsi qu’aux jeunes pouvant prétendre au retour
en formation sous statut scolaire. Ils sont accessibles sur
internet. Ils permettent de savoir si la famille est éligible à
une bourse et d’en estimer le montant.

www.education.gouv.fr/bourses-de-college
www.education.gouv.fr/bourses-de-lycee

Autres aides au lycée :
les fonds sociaux
Le fonds social lycéen ou collégien
Le fonds social lycéen ou collégien permet d'apporter une
aide exceptionnelle à un élève pour faire face à des
dépenses de vie scolaire et de scolarité. Cette aide, en
espèces ou en nature, est accordée par le chef
d'établissement, après avis de la commission présidée par lui
et constituée par des membres de la communauté éducative,
des délégués d'élèves et de parents d'élèves. Il n’est pas
nécessaire d’être boursier pour bénéficier du fonds social.

Le fonds social pour les cantines
Il est possible, sous certaines conditions, d’obtenir une aide
financière pour payer la cantine, en tout ou partie. Cette aide
est attribuée par le chef d’établissement, qui prend au cours
de l'année scolaire l'avis du conseil d'administration sur les
critères et les modalités à retenir pour l'attribution de l'aide
qui sera déduite du montant de la demi-pension.
Tous renseignements utiles, tant en matière de bourses que
de fonds sociaux, seront fournis par le secrétariat de
l’établissement fréquenté par l’élève.

La CSF demande
Lycée :
mUne revalorisation significative des échelons de bourse et un relèvement des
plafonds d’obtention.
Enseignement supérieur :
mLa gratuité des frais d’inscription et de concours.
mLe versement mensuel dès octobre pour les nouveaux boursiers.

La CSF revendique
mL’instauration du RAJ (Revenu pour l’Autonomie du Jeune), véritable allocation
d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, qu’ils soient en études, en formation
ou en attente d’un emploi. Il s’agit d’une allocation conditionnée à projet et
inscrite dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement du jeune.
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Les aides du supérieur
Les montants des bourses étudiantes
versées pour l'année universitaire 2019 - 2020
figurent dans le barème qui suit
Ces montants s'appliquent aux bourses étudiantes
versées entre le 1er septembre 2019 et la fin de l'année
universitaire en 2020. Ils ont été revalorisés cette
année.

Barème des bourses étudiantes versées pour
l'année 2019 - 2020
Échelon 0 : Exonération des frais d'inscription à l'université
Échelon 0 bis : 102 € par mois
(1020 € sur 10 mois)
er
1 échelon : 168,70 € par mois
(1687 € sur 10 mois)
2e échelon : 254,10 € par mois
(2541 € sur 10 mois)
(3253 € sur 10 mois)
3e échelon : 325,30 € par mois
e
4 échelon : 396,70 € par mois
(3967 € sur 10 mois)
5e échelon : 455,50 € par mois
(4555 € sur 10 mois)
6e échelon : 483,10 € par mois
(4831 € sur 10 mois)
e
7 échelon : 561,20 € par mois
(5612 € sur 10 mois)
À noter que les versements des bourses sont effectués
sous certaines conditions d’assiduité et de présence
aux examens. En cas de non-respect de ces règles, les
étudiants boursiers risquent de devoir rembourser les
aides qui leur ont été versées.

Plafonds de ressources
L'échelon dans lequel se situe l'étudiant est défini à
partir de plafonds de ressources. Ces seuils sont fixés
chaque année par la réglementation. Les plafonds des
bourses étudiantes applicables pour l'année 2019-2020
figurent en annexe d'un arrêté paru au Journal officiel
du 15 juillet 2019.

donc pas à les mentionner sur votre déclaration de
revenus.
Votre bourse étudiante peut être cumulée avec
une gratification de stage dès lors que le stage est
obligatoire, rémunéré à temps complet et intégré dans
votre cursus.
Pour l’année universitaire 2019-2020, la demande de
bourse devait être faite en ligne en remplissant le
Dossier Social Étudiant (DSE) entre le 15 janvier et le 15
mai 2019.

Aide à la mobilité en master
Une aide est attribuée aux étudiants boursiers qui
viennent d’obtenir leur Licence et souhaitent effectuer
leur Master 1 dans une autre région académique. Le
montant de cette aide est de 1 000 €. Les demandes
peuvent
être
faites
sur
le
site
messervices.etudiant.gouv.fr.

L’aide au mérite
L’aide au mérite est attribuée aux étudiants boursiers
inscrits dans un établissement supérieur qui ont obtenu
une mention « très bien » à la session du baccalauréat
2019. L’aide ne peut pas être versée plus de trois fois à
l’étudiant. En cas de redoublement, l’aide au mérite est
supprimée. Son montant est de 900 € pour l’année,
versé en 9 mensualités.

Les plafonds de ressources applicables cette année
sont les mêmes que l'année dernière.
Les critères de calcul sont assez complexes. Vous devez
donc utiliser le simulateur mis en ligne par le Crous
pour savoir si vous pouvez percevoir une bourse
étudiante et connaître l'échelon dans lequel vous vous
situez. Le simulateur est accessible à l’adresse :
https://simulateur.lescrous.fr/
Les bourses étudiantes accordées sur critères sociaux
n'ont pas à être déclarées aux impôts. Vous n'avez
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Aide à la famille pour le
premier équipement
professionnel entre 50 et
400 € selon la formation
préparée.
Aide directe

Équipement
professionnel

Poursuite de la dotation aux
établissements ?

Centre-Val de
Loire *

* région associée au plan numérique

Dotation aux établissements
à hauteur de :
100 €/élève en seconde
générale et technologique.
50 €/élève en seconde
professionnelle.

Yeps
Pour apprentis et lycéens
en filière professionnelle.
Elève formation aidesoignant : aide au premier
équipement :
Chèque de de 25 à 200 €
sans conditions de
ressources.
Aide directe

Aide à la famille de 60 à
300 € selon le niveau de
formation et le secteur
d’activité.
Aide directe

Décision non confirmée.
Equipements des élèves et
Dotation 20 €/élève à
apprentis.
Dotation aux
établissements.
Dotation aux lycées
établissements

Voie générale et
technologique :
(établissements publics et
privés).
Gratuité pour seconde et
première.
70 € pour les lycéens en
terminale.
Voie professionnelle :
100 € pour seconde.
50 € pour première et
terminale.
Aide directe

Manuels scolaires

Bretagne

Bourgogne
FrancheComté

AuvergneRhône-Alpes

Région

Favoriser l’achat
d’équipement
informatique pour ceux
qui n’en ont pas et qui
souhaitent en acquérir
un. Prise en charge de
30 à 90 % du prix
d’achat (pour
boursiers), 30 € pour
les non boursiers.

Équipement de tous les
lycées d’un ENT unique
(Espace numérique de
travail).

Numérique

Chèque-sport pour
toute inscription
dans un club
sportif : 15 €.

30 € de réduction
sur une licence
sportive annuelle
parmi plus de 80
disciplines.

Culture

Yeps
6 € pour les livres ou manifestations littéraires.
6 € pour le spectacle vivant et le patrimoine.
4 € pour le cinéma.
4 € pour les sorties natures ou adhésions à des associations de
protection de la nature.
Diverses entrées gratuites pour visites de patrimoine ou
culturelles.
Aux arts, lycéens et apprentis ! Est un dispositif de soutien
pour les projets artistiques et culturels de classe. Cet avantage
permet de concrétiser plus facilement un projet grâce à une
aide financière, versée à l’établissement, l’accompagnement
d’artistes professionnels, un partenariat avec des structures
culturelles.

Avantage Jeunes :
Librairies : 6 €.
Abonnement gratuit dans une bibliothèque partenaire.
4 places à 3 € pour 2 journées cinéma.
1 pass multi-sites gratuit pour le(s) Musée(s) de Belfort.

5 places de cinéma dans les salles et les festivals partenaires
(participation 1 €/entrée).
30 € : Spectacles, concerts dans les salles et festivals
partenaires (danse, musique, théâtre…)
15 € : Livres loisir (romans, mangas, bandes dessinées dans les
librairies).
Accès gratuit et permanent aux musées, centres d’art, sites
patrimoniaux et lieux de mémoire et la gratuité des
conférences, visites guidées et ateliers.
1 an d'accès gratuit à la plateforme DIVERCITIES : musique
illimitée et sans pub + 8 jeux vidéo à choisir et télécharger +
accès illimité à Tënk, la plateforme SVOD de documentaires.

Pass’ Région 15/25 ans

Pratique
sportive/
artistique

Annexe Récapitulatif des aides régionales

Lycéens en BEP ou Bac Pro : aide
de 140 à 200 € par semaine de
stage (selon le projet) séjour
européen sous forme d’un stage
professionnel en entreprise :
conventionné, d’une durée de 3
semaines consécutives minimum,
ayant un lien direct avec la
formation suivie, dans l’un des
pays de l’Union Européenne (et
pays associés).

Système d’aides individuelles à la
mobilité pour lycéens pro,
étudiants en BTS, apprentis.

Dynastage lycéens ou apprentis :
Bourse pour un stage de 2 à 16
semaines à l'étranger.

90 € par semaine pendant le stage
à l’étranger.
Une prime de 200 €
supplémentaire au total du séjour
si le jeune bénéficiaire est
apprenti ou boursier d’État sur
critères sociaux.
Stage d’une durée de 3 semaines
minimum à 8 semaines maximum,
entières et consécutives au sein
de la même entreprise.

Mobilité
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Projet tout numérique en
seconde et première.
Si l’élève n’est pas dans un
établissement numérique :
100 € - Seconde générale,
technologique.
80 € - Première, terminale
générale et technologique,
1ère année CAP, 2ème et 3ème
année Bac Pro.
40 € - 2ème année CAP et ULIS.
Aide directe

Projet tout numérique en
seconde et première.
Si l’élève n’est pas dans un
établissement numérique :
100 € - Seconde, première et
terminale générale,
technologique.
70 € - 1ère et 2ème année CAP,
1ère , 2ème et 3ème année Bac
Pro, ULIS.
Aide directe

ChampagneArdennes

Alsace

* région associée au plan numérique

Projet tout numérique en
seconde et première.
Si l’élève n’est pas dans un
établissement numérique :
100 € - Seconde, première et
terminale générale,
technologique.
40 € - 1ère, 2ème et 3ème année
Bac Pro. 1ère, 2ème année CAP
et ULIS.
Aide directe

Manuels scolaires

Lorraine

Grand-Est*

Corse

Région

Équipement
professionnel

Pratique
sportive/
artistique

Culture

Aide à la famille pour
10 € Licence
l’acquisition du
sportive scolaire
matériel : ordinateur
(Avantage Sport).
portable ou tablette en
fonction des ressources.

3 x 2 € dans l’année en Cinéma pour l’accès aux salles de
cinéma indépendantes.
2 x 3 € dans l’année en Cinéma+ pour les films soutenus par la
Région.
2 x 5 € dans l’année en Spectacle vivant
2 x 5 € dans l’année en Spectacle vivant+ pour les spectacles
soutenus par la Région (théâtre, musique, danse, cirque,
marionnette, pluridisciplinaire).
10 € en Livre loisir

Carte Jeun’Est 15/29 ans - Lycéens, apprentis, étudiants, en Mission locale…

Numérique

Mobilité
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200 € pour les apprentis, la
première année de
contrat, pour l’achat de
fournitures et de matériel.
Aide directe

Équipement
professionnel

Numérique

80 à 200 € - Aide à la
famille pour l’achat d’un
premier équipement
professionnel des
apprentis en fonction de
l’âge et de la filière.
Aide directe

Gratuité des manuels au lycée Gratuité de l’équipement Mise en place d’un
pour filières générales et
professionnel.
nouvel environnement
technologiques + mise à
Dotation aux numérique de travail
disposition de ressources
établissements (ENT) qui unifie et
numériques (contremarque :
modernise les anciennes
200 €/élève).
technologies en cours
Aide directe et/ou
dans les trois ex-régions.
Dotation aux
Il permettra d’accéder à
établissements
un bouquet de services,
d’outils collaboratifs et
de ressources mis à
disposition des élèves et
des enseignants.

120 € pour les élèves de
l’enseignement général et
technologique.
40 € en filière pro.
30 € pour les apprentis.
Aide directe

Gratuité sous forme papier ou De 25 € à 200 € selon la
Lycées 100 %
numérique.
filière (hôtellerie, coiffure, numériques d’ici 2020.
Dotation aux lycées mécanique…).
Aide directe

100 € - Seconde générale,
technologique.
55 € - Première et terminale
générale, technologique.
Aide
directe

Manuels scolaires

* région associée au plan numérique

Nouvelle
Aquitaine*

Normandie

Ile-deFrance*

Hauts-deFrance

Région

Avantage pratique
sportive ou
artistique : 30 €

Culture

Mobilité

Chèque lecture = 20 €

Avantage spectacle : 30 €
Avantage cinéma : 16 €

Pass monde pour les post-bac
étudiants ou apprentis.
Séjour minimum : 4 semaines.

Tick’Art : chèque culture d’un coût de 15 € comprenant : 7 Aide financière de 40 à 60 € pour
places prépayées (cinéma, scènes, expos, patrimoine) + un séjour de formation ou stage en
chèque de 8 € pour l’achat de livres.
entreprise dans un pays étranger
Europe et hors Europe pour postbac. Financement pour un séjour
pédagogique d’au moins 5 jours en
Europe.

Bons plans (festivals)

Carte Atouts Normandie 15/25 ans

Bons plans
(évènements
sportifs)

Carte Génération #HDF

Pratique
sportive/
artistique

65

Aide de 100 € de la seconde à
la terminale.
Aide directe

La Réunion

* région associée au plan numérique

Département, donc pas d’aide.

150 € par enfant maximum.

Martinique

Mayotte

150 € par enfant maximum.

Guadeloupe

Programme Pack 15-30
« Ordipass » pour
permettre à des lycéens
d’acquérir un
ordinateur personnel en
fonction des ressources
familiales de 20 à 200 €.

Gratuité pour les élèves.
Lycées professionnels :
Dotation aux lycées en cours attribution d’une dotation
de décision annuelle aux
établissements publics et
privés, calculée sur la base
de 80 % du coût réel de
l’équipement estimé pour
les niveaux V et IV (CAP et
Bac Pro) et de 50 % pour
les niveaux III (BTS).
Apprentissage : dotation
des CFA pour équipement
professionnel et manuels
des nouveaux entrants.

Numérique

Pays-de-laLoire

Gratuité du premier
équipement professionnel
pour les lycéens des
filières technologiques et
professionnelles et les
apprentis.
Dotation aux
établissements

Équipement
professionnel

Gratuité manuels papier ou
Gratuité pour le premier
Tous les lycées
numérique
équipement.
connectés haut débit.
+ tablettes pour les familles.
Dotation aux
Dotation aux lycées
établissements

Gratuité des manuels en
version papier ou numérique.
Equipement informatique
gratuit pour familles touchant
l’ARS et de 80 ou 200 € en
fonction des ressources pour
achat ordinateur portable
pour les autres.
Dotation aux établissements

Manuels scolaires

Sud-PACA

Occitanie*

Région

Aide de 20 € à la lecture.

Culture

E-pass’
12 € pour assister à
un évènement
sportif de niveau
national ou
international
16 € pour la pratique
sportive ou
artistique.

E-pass’
7 € pour le cinéma, 8 € pour l’achat d’un ou plusieurs livres,
12 € pour des visites culturelles, scientifiques et techniques
liées au patrimoine (spectacle vivant, arts visuels…),
16 € pour assister à des spectacles,
1 entrée gratuite à un festival partenaire.

e-Pass Jeunes
e-Pass Jeunes 15/25 ans
15/25 ans
28 € livres, 12 € cinéma, 10 € spectacle et arts visuels, 10 €
20 € licence sportive pour assister à des spectacles dans le cadre scolaire + bons
+ bons plans sport. plans culture.

Aide de 15 € à la
licence sportive.

Carte Jeune Région

Pratique
sportive/
artistique

Mobilité
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4,6 Millions
1 150 €/élève

32 Millions

Cantal

Drôme

Gratuit
hors agglo
93 €

Région gratuite

Maternelle et primaire sous conditions.
Collèges et lycées : moins de 16 ans.
Collèges et lycées : plus de 16 ans.

120 €
75 €

Maternelle (sous conditions) à terminale.
Ayant droit.
Pour les familles dont le QF < ou égal à 600 € (copie attestation CAF ou MSA).
A partir du 4ème enfant.

Maternelle à terminale.
Ayant droit.
Non ayant droit : établissement non rattaché à commune de résidence.
1er enfant.
2ème enfant.
3ème enfant.

Maternelle à terminale.
Ayant droit.
Non ayant droit.

Ayant-droit :
- Être domicilié dans le département concerné, hors ressort territorial d’une AOM.
- Habiter à plus de 3 km de l’établissement scolaire.
- Être scolarisé dans un établissement public ou privé du 1er et 2nd degré sous contrat d’association
avec l’État.
- Respecter la carte scolaire définie par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale ou la Direction Diocésaine, ou bénéficier d’une dérogation.

Conditions de mise en œuvre

Maternelle à Terminale.
Ayant-droit :
Élève demi-pensionnaire : 1 A/R par jour.
Élève interne : 1 A/R par semaine.

Gratuit
Gratuit

288 €
192 €
96 €

Gratuit

Gratuit
90 €

Coût
annuel
famille/

Communauté d’agglo gratuite

*

Ardèche

Département gratuit

16 Millions
850 €/élève

Allier

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

31 Millions
700 €/élève

Agglo/
communauté
d’agglo

Ain

Département

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

(Début)

AuvergneRhône-Alpes

Région

Annexe Récapitulatif des aides pour les transports
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Par enfant.

Pass Réseau TIL.
Primaire et secondaire jusqu’à 16 ans.
Habiter à plus de 3 km de l’établissement 2 km pour les primaires en zone de montagne.

De 4 à 17 ans : Pass scolaire.
Permet de voyager, du 03/09/2019 au 05/07/2020, du lundi au samedi, uniquement en période
scolaire, entre le domicile et l’établissement scolaire, dans la limite de 12 voyages hebdomadaires.

Hors agglo et
Métropole
De 140 €
à 170 €
5€

Gratuit

246 €

Tout scolaire + étudiant selon le QF.
Externe et demi-pensionnaire.
QF < 400 €.
QF > 1200 €.
Carte OùRA!

Abonnement annuel moins de 26 ans.
Tarification solidaire en fonction du quotient familial.
- de 6 ans, accompagné.

Abonnement annuel pour tous.
Pass interne - 1 A/R par semaine.

Maternelle à terminale.
De 104 à 232 € - Externe et demi-pensionnaire ; 8 tranches selon le QF.
- Interne.
2 trajets par semaine.
30,15 €
4 trajets par semaine.
60,30 €
Primaire, collège et lycée hors secteur :
De 235 à 498 € - Externe et demi-pensionnaire ; 8 tranches selon le QF.
- Interne.
60,30 €
2 trajets par semaine.
120,60 €
4 trajets par semaine.

225 €

Hors agglo
5€
110 €

150 €

Agglomération de
Clermont-Ferrand
*

Conditions de mise en œuvre

Gratuit
Maternelle (sous réserve d’un accompagnateur) à terminale relevant du périmètre de compétence
Hors agglo du département.
et Métropole

Coût annuel
famille/
enfant

150 €
50 €

24 500 élèves
32 millions

18 000 élèves

*

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Communauté
Riom-LimagneVolcans

Métropole
Grenobloise

Agglo/
communauté
d’agglo

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

Rhône

Puy-de-Dôme

Haute-Loire

Loire

Isère

AuvergneRhône-Alpes

(Suite)

Département

Région
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*
*
*
*
24 millions
1 200 €/élève
850 €/élève
> 11 000 collégiens

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Yonne

Territoire de
Belfort

*

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

*

Agglo Grand
Annecy

Métropole de Lyon

Agglo/
communauté
d’agglo

Côte-d’Or

Haute-Savoie

Savoie

Département

11 €

Gratuit

74 €

80 €

Gratuit
Hors agglo

1/2 tarif
Gratuit

De 40 à 140 €

224 €/91 €
31,80 €/18,20 €
5 €/5 €
224 €

90 €

Coût annuel
famille/enfant

Carte Optymo = 1 A/R par jour : gratuité des transports pour les collégiens
Pass Ado : 1 A/R par jour gratuit + autres trajets : 1 €

Primaire à terminale (hors agglomération)
− Fréquenter son établissement de secteur.
− Résider dans le département à plus de 2 km de l'établissement scolaire.
− Fréquenter un établissement public ou privé sous contrat avec l'État.

Ayant droit sur tout le territoire Grand Annecy.
Carte transport scolaire Grand Annecy - 1 A/R par jour.
Abonnement jeune annuel Sibra, pour les détenteurs de la carte de transport scolaire,
extension au réseau de bus urbain et aux lignes non urbaines gérées par la Sibra.

CP à Terminale.
Ayant-droit.

Maternelle à Terminale.
Ayant-droit.
Selon QF quels que soient le statut, le régime de l’élève et le moyen de transport mis à
disposition.
3ème enfant.
4ème enfant.

Maternelle et élémentaire.
TCL pass scolaire réduit.
Collège, lycée.
Pass scolaire annuel/Pass scolaire mensuel.
Pass scolaire annuel tarif réduit - Élève boursier/mensuel.
Carte Técély/Carte OùRA!
SNCF (carte OùRA!) + TCL (carte Télécy)

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

BourgogneFranche-Comté

AuvergneRhône-Alpes
(Suite et fin)

Région
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24 000 élèves

Loiret

3500 élèves
631 €/élève > 6 ans

19 000 élèves

Loir et Cher

Corse du Sud

17 600 élèves

Indre et Loire

4500 élèves
457 €/élève > 6 ans

19 500 élèves

Indre

Haute-Corse

19 500 élèves

Eure et Loir

27,1 Millions
30 000 élèves
≈936 €/élève

Morbihan

14 500 élèves

25 000 élèves
≈1000 €/élève

Finistère

Cher

30 000 élèves
≈1000 €/élève

Côtes d’Armor

112 000 élèves

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/ élève
32 000 élèves

Orléans Métropole

Agglo/
communauté
d’agglo

Ille-et-Vilaine

Département

Gratuit

Gratuit
186 €

25 €/enfant
50 € maximum/
famille

135 €
107 €/enfant
165 €

200 €
130 €
65 €
Gratuit
de 90 à 180 €

115 €

130 €

Coût annuel
famille/enfant

Maternelle à terminale.
Le principe de gratuité sur l’ensemble des lignes scolaires est prorogé pour l’année
scolaire 2019/2020 bien qu’un nouveau règlement régional des transports scolaires
ait été adopté, en raison de la proximité de la rentrée. La participation des familles
sera revue pour l’année 2020..

Primaire.
Collège et lycée.

Gratuité des transports scolaires (sauf Orléans Métropole)
Frais de dossier

De CP à terminale.
3 enfants et plus.
Collégiens en dérogation et lycéens hors secteur.

Collège et lycée.
1er enfant.
2ème enfant.
3ème enfant.
4ème enfant.
Interne : 1 A/R par semaine, selon la ligne empruntée.

De CP à terminale.

De CP à terminale.

Carte transport Breizhgo.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

Corse

Centre-Val de
Loire

Bretagne

Région
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13,5 Millions
870 €/élève
22 000 élèves

11 000 élèves transportés
22 000 élèves transportés
850 €/élève
13 Millions
14 000 élèves transportés
800 €/élève

*

*

Aube

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Maternelle et élémentaire.
Collège, lycée.
Ayant-droit (tous les critères).
Ayant-droit partiel (pas établissement de référence).
Non ayant-droit (absence d’au moins 1 critère).
Maternelle et élémentaire.
Collège.
Lycée.
A partir du 3ème enfant payant transporté (remboursement de l’abonnement à
posteriori sur présentation de justificatifs). Exonération pour les bénéficiaires du
RSA dès le 1er enfant transporté.
Pour les élèves empruntant une ligne scolaire et ne respectant pas les conditions
de prise en charge du règlement des transports (carte scolaire notamment).

Gratuit
90 €
135 €
Gratuit

234 €

84 €
136 €
292 €

85 €
60 €
Gratuit
Gratuit

Gratuit
15 % du coût

Maternelle et élémentaire.
Collège et lycée.
Abonnement 1er enfant.
Abonnement 2ème enfant.
Abonnement 3ème enfant.

Maternelle et élémentaire.
Collège, lycée.

12 €
10 % du coût
Soit 70 €
120 €

Gratuit

Maternelle et élémentaire.
Collège, lycée.
Frais de dossier.
Si pas de prise en charge de la commune ou communauté de commune.
Collège.
Lycée.

Gratuit

Maternelle à lycée Sous certaines conditions (habiter à plus de
3 km de l'établissement scolaire et respecter la carte scolaire).

Maternelle et élémentaire.
Collège ou lycée en région.
Collège ou lycée sur le territoire de Troyes Champagne Métropole.

Gratuit
94 €
84 €

Gratuit

Maternelle et élémentaire.
Ayant-droit collège, lycée.
Non ayant-droit dans la limite des places disponibles.

Conditions de mise en œuvre

Gratuit
94 €
244€

Coût annuel
famille/enfant

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

*

Ardennes

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/ élève

Grand-Est
(Début)

Agglo/
communauté
d’agglo

Département

Région
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Gratuit
90 €
180 €

140 €
91 €

680 €
442 €

Gratuit
Gratuit
35 % du coût

Coût annuel
famille/enfant

Maternelle et élémentaire.
Collège et lycée.
Après date limite.

Maternelle et élémentaire.
Collégien moins de 16 ans.
Collège + de 16 ans, lycée.
Elève scolarisé en filière bilingue au lycée franco-allemand de Fribourg.
Collège.
Demi-pensionnaire.
Interne.
Lycée.
Demi-pensionnaire.
Interne.

Conditions de mise en œuvre

41 Millions

Nord

Maternelle à terminale.
1 A/R par jour
Maternelle à terminale (ayant-droit).
1 A/R par jour pour externe et demi pensionnaire.
1 A/R par semaine pour interne.

Gratuit
Gratuit

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

32 Millions
900 €/élève

Aisne

Ayant-droit :
- Habite dans les Hauts-de-France, à plus de 2 à 3 Km (selon les départements) en milieu rural et 5 km en milieu urbain de son établissement
scolaire.
- Est scolarisé de la maternelle au baccalauréat dans l’établissement public ou privé (sous contrat d’association) de rattachement de son domicile
ou le plus proche à proposer l’enseignement obligatoire recherché.
- Inscrit en qualité d’externe ou demi-pensionnaire.

23,5 Millions
> 900 €/élève

Vosges

Hauts-deFrance
(Début)

33,8 Millions

Haut-Rhin

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Grand-Est
(Fin)

Agglo/
communauté
d’agglo

Département

Région
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57 Millions
650 €/élève
30 Millions
32 000 élèves transportés

Pas-de-Calais

Somme

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

*

Métropoles du
Nord

Agglo/
communauté
d’agglo

Oise

Département

Gratuit
150 €

Gratuit
1 € par jour

Gratuit
50 €
80 €

Gratuit

13 €
Gratuit
115 €
13 €/mois

20 €
Gratuit
Bus, tram, TER
100 €

3 à 28 €/mois
selon QF CAF
Gratuité des
transports

Coût annuel
famille/enfant

Primaire, collège.
Lycée.

Ayant-droit
Elève pas scolarisé dans l’établissement le plus proche de son domicile.

Pass Oise mobiilté - 1 A/R par jour.
Primaire scolarisé au sein d’un regroupement pédagogique.
Collégien.
Lycéen.

Douaisie - Eveole.
Frais de dossier.
1 A/R par jour
Abonnement annuel libre-circulation.
Abonnement mensuel libre-circulation.
Communauté de Maubeuge.
Collège et lycée.

Métropole de Valenciennes et Porte du Hainaut.
Frais de dossier.
Pass & Go = < 25 ans au 31 août et habiter une des 82 communes de ressort
territorial.
Collégien, lycéen si pas éligible Pass & Go - 1 A/R par jour.

Métropole lilloise.
Carte Pass Pass Abonnement 4-25 ans.
Métropole de Dunkerque.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

Hauts-deFrance
(Fin)

Région

73

996 €/élève hors agglo
733 €/élève agglo

> 8 Millions

*

Paris

Essonne

Seine-et-Marne

50 €
100 €
100 €
150 €
308,50 €

100 €
69,33 €
38,67 €
100 €
350 €
236 €
122 €

128 €
128 €
25 €
308,50 €
882,30 €

33 €
350 €
179 €
350 €

Gratuit

Gratuit
236 €
122 €
350 €
350 €
236 €
122 €
350 €

Coût annuel
famille/enfant

Carte ImagineR scolaire.
Primaire.
Collégien boursier < 450 €.
Collégien boursier < ou égal à 450 €.
Collégien non boursier.
Lycéen non boursier, apprenti.
Lycéen boursier 1 à 4.
Lycéen boursier 5 à 6.
Carte Scol’R.
Primaire RPI et assimilé.
Primaire hors RPI ou assimilé.
Collégien.
Lycéen.
Non Seine-et-marnais.

Carte ImagineR scolaire.
Collégien boursier.
Collégien non boursier interne.
Collégien non boursier 1/2 pension/externe.
Lycéen, apprenti.
Carte Scol’R.
Maternelle et élémentaire.
Collégien non boursier.
Collégien boursier.
Lycéen < 21 ans éligible.
Lycéen < 21 ans non éligible.

Carte Imagine’R.
4-11 ans.
Collégien boursier < ou égal à 450 €.
Collégien boursier > ou égal à 450 €.
Collégien non boursier : remboursement 175 €.
Lycée non boursier : remboursement 175 €.
Lycéen boursier 1 à 4.
Lycéen boursier 5 à 6.
Forfait transport pour les apprentis de moins de 26 ans qui résident en Ile-de-France
à un tarif annuel unique.
Vélib’ 14-18 ans.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

(Début)

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Ile-de-France

Agglo/
communauté
d’agglo

Département

Région

74

*

*
*

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

122 €
65 €
350 €
264,50 €
Jusqu’à - 50 %
350 €
251,96 €
153,92 €

350 €

350 €
236 €
122 €
350 €
350 €
236 €
122 €

113,50 €
687,30 €

350 €
136 €
72 €
350 €
200 €
350 €
136 €
72 €

Coût annuel
famille/enfant

Carte ImagineR Scolaire.
Collégien boursier < 450 €.
Collégien boursier > ou égal à 450 €.
Collégien non boursier.
Collégien non boursier entrant en 3ème.
Élève demi-pensionnaire de collège public ayant un QF < ou égal à 1600 €.
Lycéen non boursier, apprenti.
Lycéen boursier 1 à 4.
Lycéen boursier 5 à 6.

Carte ImagineR Scolaire.
Primaire, collège, lycée.

ImagineR Scolaire.
Primaire.
Collégien boursier < 450.
Collégien boursier > ou égal à 450.
Collégien non boursier.
Lycée non boursier, apprenti.
Lycéen boursier 1 à 4.
Lycéen boursier 5 à 6.

Carte ImaginR scolaire.
Primaire
Collégien boursier < 450 €.
Collégien boursier > ou égal à 450 €.
Collégien non boursier né avant le 01/09/1997.
Collégien non boursier né après le 01/09/1997.
Lycéen non boursier, apprenti.
Lycéen boursier 1 à 4.
Lycéen boursier 5 à 6.
Scol’R circuits spéciaux.
Ecole, collège et lycée.
Eligible.
Non éligible.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

12 Millions
867,20 €/élève

Yvelines

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Ile-de-France
(Suite)

Agglo/
communauté
d’agglo

Département

Région

75

Val-d’Oise

Région

Ile-de-France
(Fin)

Normandie

Métropole de
Fécamp Caux
Littoral

1/2 participation
familiale

Agglo/
communauté
d’agglo

107 €

350 €
127,33 €
71,67 €
183 €
350 €
350 €
294,33 €
238,67 €

Coût annuel
famille/enfant
Carte Imagin’R Scolaire.
Primaire.
Collégien boursier < 450 €.
Collégien boursier > ou égal à 450 €.
Collégien non boursier 1/2 pension/externe.
Collégien non boursier interne.
Lycéen non boursier, apprenti.
Lycéen boursier 1 à 4.
Lycéen boursier 5 à 6.
Scol’R - 1 A/R par jour.
Ecole, collège, lycée.

Conditions de mise en œuvre

Collégien, lycéen, autre élève (EREA, SEGPA, MFR, CFA…).
Externe et demi-pensionnaire.
Interne.
Primaire (élève de maternelle ou élémentaire).
(Y compris regroupements pédagogiques intercommunaux).

Collégien, lycéen, autre élève (EREA, SEGPA, MFR, CFA…).
Externe et demi-pensionnaire.
Interne.
Primaire (sauf résident dans le Calvados : 20 € en 2019/2020, 40 € en 2020/2021 et
60 € en 2021/2022).

20 €
Maternelle et élémentaire
50 €
Collège et lycée
Tarification solidaire QF < 500 €

60 €
60 €

125 €

110 €
55 €
55 €

Tarification solidaire pour les familles dont le quotient familial CAF/MSA est inférieur ou égal à 500 €/mensuels sur justificatif.

867,20 €

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

Seine-Maritime

Orne

Manche

Calvados

Eure

Département

Région

76

Aude

Ariège

Haute-Vienne

Vienne

Deux-Sèvres

Pyrénées
Atlantiques

Lot-et-Garonne

Landes

Gironde

Dordogne

Creuse

900 €/élève

Conditions de mise en œuvre

90 €
75 €
50 €
Gratuit

15 €

72 €
50 €
Gratuit

Primaire (de la maternelle au CM2) pour tous.
Collège, lycée (général ou professionnel, jusqu’au Bac) : participation dégressive en
fonction du nombre d’enfants.
1er enfant.
2ème enfant.
3ème enfant et suivants.
Si les deux parents sont demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires des minima
sociaux.

Maternelle à terminale.
Externe et demi-pensionnaire.
Semi-interne et interne, dès lors qu’un service de transport existe.
A partir du 3ème enfant d’une même famille, scolarisé et transporté.

5 tranches en
Harmonisation des tarifications au niveau de la grande région Nouvelle-Aquitaine.
fonction du quotient
familial
de 30 à 150 €
Pour les ayants-droits résidant à plus de 3 km de l’établissement de référence.
(30/50/80/115/150)
195 €
Non ayant-droit.

Coût annuel
famille/enfant

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

(Début)

Occitanie

22 000 élèves

Charente-Maritime

Corrèze

6500 élèves
1300 €/élève

Charente

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Nouvelle
Aquitaine

Agglo/
communauté
d’agglo

Département

Région

77

Gratuit

36 €
39 €
De 46 à 77 €
105 €

Système billétique
Par trimestre
0€
25 €
30 €

48 €
68 €
18 €
28 €
De 80 à 420 €

Gratuit

70 €
220 €
(70 € tarif de base+
150 € majoration)

90 €
90 €
50 €
Gratuit
90 €
444 €

Coût annuel
famille/enfant

Maternelle à terminale.
Ayant-droit résidant dans le Lot.

Selon QF
Pour 1 A/R domicile/établissement.
QF < ou égal à 9603 €.
QF compris entre 9 603 € et 11 206 €.
QF > ou égal à 11206 €.
Libre circulation.
QF < ou égal à 9603 €.
QF compris entre 9603 € et 11 206 €.
QF compris entre 11 206 € et 34 663 €.
QF > 34 663 €.
Demi-tarif pour interne sur justificatif.

Maternelle à terminale.
Ayant droit :
Frais de dossier pour 1 enfant.
Frais de dossier pour plusieurs enfants.
Frais de dossier pour 1 enfant - parents au RSA.
Frais de dossier pour plusieurs enfants - parents au RSA.
Non ayant-droit selon situation.

Maternelle à terminale.

Maternelle à lycée.
Ayant droit : tarif de base.
Non ayant droit : scolarisé hors secteur à moins de 3 km du domicile.

Maternelle à terminale.
Pour les élèves demi-pensionnaires « ayant droit ».
1er enfant.
2ème enfant.
3ème enfant.
4ème enfant.
Pour les élèves internes ayant droit.
Non ayant droit.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

Lot

800 €/élève

12 000 élèves

Gers

Hérault

662 €/élève

Haute-Garonne

12 000 élèves

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

> 900 €/élève

Agglo/
communauté
d’agglo

Gard

Aveyron

Occitanie

(Suite)

Département

Région

78

Vaucluse

Var

Bouches du Rhône

Alpes Maritimes

Hautes-Alpes

Alpes de HauteProvence

655 €/élève

55 €/élève

110 €/élève

90 €
46 €

80 €

80 €

Gratuit

30 € < T < ou
égal à 90 €

30 €

90 €
45 €
46 €
23 €
Gratuit
79 €

40 €
15 €

Coût annuel
famille/enfant

PASS ZOU ! Etudes.
Bus et trains illimités en région Sud PACA.
Scolaire, étudiant, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle, élève en
formations sanitaires et sociales.
Famille QF < 700 €.

Primaire, collège, lycée, apprenti, étudiant.
Demi-pensionnaire.
Interne.

Maternelle à terminale.
Résider dans le département à plus de 3 km de l’établissement scolaire.
Fréquenter un établissement public ou privé sous contrat avec l’État.

Carte liO obligatoire.
Maternelle et élémentaire dans le secteur de rattachement (sauf établissements
privés).
Collège et lycée (enseignement secondaire uniquement).

QF < 450 €, quel que soit le statut, si subventionnable
(critères de distance et de sectorisation).
QF > ou égal à 450 €.

Primaire (maternelle et élémentaire) :
1er enfant.
Enfant suivant.
Secondaire (collège et lycée) :
Externe et demi-pensionnaire :
Zone rurale 1er/2ème enfant.
Zone rurale 3ème enfant.
Zone urbaine 1er/2ème enfant.
Zone urbaine 3ème enfant.
Toutes les zones 4ème enfant et suivant(s).
Interne.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

(Début)

Sud Paca

Tarn-et-Garonne

Tarn

13,5 millions
800 €/élève

> 850 €/élève

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

5 Millions
1200 €/élève

(Fin)

Lozère

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Occitanie

Agglo/
communauté
d’agglo

Département

Région

79

Vendée

Sarthe

Mayenne

Maine et Loire

Loire-Atlantique

Département

Communauté
Agglomération
Terre de Provence

Métropole AixMarseille-Provence

Agglo/
communauté
d’agglo

140 000 élèves
124,5 millions

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

110 €/an/enfant
220 € max/famille

30 €

30 €
30 €
- 20 € par enfant

110 €
110 €
- 20 € par enfant
60 €

220 €

Coût annuel
famille/enfant

Harmonisation des tarifications au niveau de la grande région Pays-de-la-Loire.
Pour ayant-droit résidant à plus de 3 km de l’établissement de référence.

Frais de dossier - Tarif unique

Pass scolaire métropolitain
Avec RTM, pour les élèves circulant sur le réseau historique RTM donnant
également accès à tous les autres réseaux de transports publics métropolitains
Réductions prises en charge par la Métropole :
Bénéficiaires de la CMU C.
Boursier.
A partir de 3 enfants à charge.
Sans RTM pour les élèves circulant sur tous les réseaux de la Métropole Aix
Marseille Provence hors réseaux historique RTM.
Réductions prises en charge par la Métropole :
Bénéficiaires de la CMU C.
Boursier.
A partir de 3 enfants à charge.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

Pays-de-Loire

(Fin)

Sud Paca

Région

80

20 €
50 €

90 €
130 €

Gratuit

10 €
5€

220 €
120 €

220 €
300 €
120 €
50 €

190 €

150 €
120 €

120 €

120 €

100 €
20 €

30 €
75 €
120 €

Coût annuel
famille/enfant

Carte « collégien et lycéen » Dom’ecol.
QF < ou égal à 320 €.
QF > ou égal à 321 €.
Carte Marmaille.
QF < ou égal à 320 €.
QF > ou égal à 321 €.

Carte HalO’
1er enfant.
A partir du 2ème enfant transporté.

Cycle secondaire.
Normal.
Interne.

Cycle primaire.
Cycle secondaire.
Normal.
Externe (2 A/R par jour).
Interne.
Pass urbain en complément abonnement pour les 10 mois scolaires.

Cycle primaire.
Cycle secondaire.
Normal (1 A/R par jour).
Interne (1 A/R par semaine).

S’cool Pass période scolaire (hors vacances scolaires).
S’cool Pass solidaire à partir du 3ème enfant période scolaire (hors vacances
scolaires).
S’cool Pass + période scolaire et petites vacances.

Pas d’information disponible.

École primaire.
Collège, lycée.
Lycée externe à la CANGT.

Conditions de mise en œuvre

* Région ou Département pour lesquels les informations concernant le coût du transport global et/ou par élève n’ont pu être repérées

CIVIS

7,2 millions
500 €/élève

CINOR

Réunion

*

Inter
communautaire
*

*

Centre

Mayotte

*

Nord

*

Coût annuel
Région ou Département
et/ou coût annuel/élève

Martinique

CAGSC

CANGT

Agglo/
communauté
d’agglo

*

Département

Guyane

Guadeloupe

Région

81

La Confédération Syndicale des Familles
Missions
Défendre les droits des familles
Représenter les familles auprès des pouvoirs publics
Agir pour l’égalité des droits

Valeurs
Solidarité Citoyenneté Respect

Réseau
30 000 familles adhérentes
350 associations locales
70 unions départementales en métropole et Outre-mer
1 fédération d’aide à domicile (FNAAFP/CSF)
1 fédération des familles monoparentales (FSFM)

Activités
Défense des droits des locataires
Permanence de défense des consommateurs
Contrôle des charges locatives
Prévention et accompagnement du
surendettement
Accompagnement éducatif et scolaire (6-18 ans)
Soutien à la fonction parentale
Accueil petite enfance
Atelier santé
Aide à domicile auprès des familles, des personnes
âgées et des personnes handicapées
Apprentissage du français et lutte contre
l’illettrisme
Accompagnement des familles monoparentales
Actions culturelles et loisirs

Présidente : Marie-Françoise Martin
Secrétaire générale : Aminata Koné
Président de la FNAAFP/CSF : Christian Zytynski
Présidente de la FSFM : Eliane Larboulette
82

83

Dessins :
Manon Nauton et Aurélie Dekeyser

La Confédération Syndicale des Familles
53, rue Riquet - 75019 Paris
Tél. 01.44.89.86.80
Fax : 01.40.35.29.52
e-mail : contact@la-csf.org
site : www.la-csf.org

