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Contexte de réalisation du dossier 

Pour ce 48ème dossier du « coût de  la scolarité », 
nous  esperions  être  revenus  aux  conditions 
habituelles  de  fonctionnement.  Pas  tout  à  fait 
hélas, à moins que  les modalités de cette année 
écoulée ne deviennent la nouvelle norme… 
 
L’équipe de bénévoles et  salariés de  La CSF, qui 
réalisait rituellement le dossier de fin juillet à mi‐
août  depuis  sa  création,  s’est  installée  dans  le 
travail  à  distance.  Les  rendez‐vous  par  écran 
interposé,  voire  oreille  collée  au  combiné  pour 
les  moins  bien  équipés  ou  pour  pallier  les 
carences de connexion, les échanges de textes en 
ligne  (un  nouvel  ami,  le DRIVE  !).  Bref,  l'équipe 
n’a  pas  boudé  les  technologies modernes  pour 
produire une tendance du coût de la rentrée pour 
les  familles,  à  mettre  en  perspective  avec  les 
aides accordées aux plus modestes. 
 
Mais  pour  ne  pas  rompre  avec  la  tradition  et 
surtout  préserver  la  convivialité,  elle  s’est 
organisée  une  semaine  en  présence  avec  un 
slogan  :  « dans  le  respect  des  mesures 
sanitaires » !  
 
Le  dossier  repose  sur  deux  enquêtes 
déterminantes pour le calcul du coût : 
 
 le  relevé  de  prix  essentiellement  fait  par  les 

familles de fin  juin à fin  juillet  lors des achats 
pour la rentrée de septembre 

 
 le  coût  tout  au  long de  l’année  fourni début 

juillet par les familles qui ont répertorié toutes 
les dépenses autres que les achats de rentrée. 

 
Le maillon fort de ces données, c’est évidemment 
la  famille. Familles qui ont été bien ébranlées et 
bousculées dans leur organisation et leur gestion 
financière pour certaines. Car si nous n’avons pas 
été replongés dans le long et sévère confinement 
du printemps 2020, nous avons vécu une année 
scolaire  2020/2021  tout  en  turbulences,  en 
ordres  et  en  contrordres, qui  laisse des  familles 
perdues,  fatiguées  et  décrochées  de  leur 
environnement. 
 

Alors  cette  année  encore,  nous  aurons  mis  à 
contribution  parents,  amis,  voisins,  collègues 
pour arpenter les allées des commerces, explorer 
les rayons, parfois accroupis au risque de ne pas 
pouvoir  se  relever,  parfois  au  prix  d’une 
élongation  musculaire,  et  exhiber 
triomphalement  le prix du produit à reporter sur 
nos listes, pour pallier l’impossibilité de familles à 
s’investir  dans  cet  exercice  que  certaines, 
pourtant, ont déjà pratiqué. Mais quand le moral 
n’y est pas, tout devient effort. 
 
Ce dossier met en évidence le fossé qui continue 
de  se  creuser  pour  les  familles  les  plus  fragiles, 
malgré des avancées certaines que nous saluons. 
La  crise  que  nous  connaissons  contribue 
largement à renforcer les inégalités. 
 
L’organisation scolaire, avec ses demi‐classes, ses 
cours à distance, son absence de  lien avec celles 
et ceux qui en ont le plus besoin, laisse en chemin 
des jeunes dont il est rapide de dire qu’ils étaient 
déjà en décrochage. 
 
Et justement, s’ils étaient en décrochage, il fallait 
leur accorder davantage de  temps, de présence, 
même à distance. 
 
La  distance,  un  environnement  hors 
établissement  scolaire,  et  une  relation 
individuelle  bienveillante  pourraient‐ils  être  des 
facteurs de changement d’attitude et d’un regain 
d’intérêt ? 
 
Une  des  nombreuses  voies  ouvertes  par  cette 
crise si particulière, à ne pas éluder…. 
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Ce 48ème  dossier est dédié à 

Marie‐Françoise MARTIN, 
Présidente de la CSF décédée le 29 janvier 2021. 
 
Elle défendait avec ardeur la cause des familles et 
les droits des plus précarisées. Nous avons à cœur 
de rester fidèles à ses convictions 



 

Pourquoi cette enquête ? 

 Connaître le coût moyen de la rentrée à partir des dépenses effectuées par les 
familles selon le niveau scolaire, 

 Connaître l’impact budgétaire du coût de la rentrée dans le budget familial au 
mois de septembre, 

 Lister toutes les dépenses induites par la scolarité (à la rentrée et tout au long 
de l’année scolaire), 

 Dénoncer les inégalités territoriales, 
 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 plusieurs enquêtes distinctes élaborées en parallèle : 
Évaluation : 

des dépenses des familles tout au long de l’année 
du coût de la rentrée scolaire en septembre 
 

Enquête sur : 
l’impact de la crise sanitaire sur la scolarité des acteurs ; familles, AES, étudiants, 
enseignants… 
l’impact du coût de la scolarité sur les familles monoparentales 
 

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 
L’équipe « Coût de  la scolarité » CSF exploite  les  relevés de prix et détermine  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  de  leurs  vécus  à  la  rentrée  et  recueille  les  informations  induites  par  la 
scolarité. 

Méthode de travail 

Notre enquête en quelques chiffres 
 
 48ème année d’enquête 

 11 405 références relevées 

 23 Unions départementales participantes 

 240 familles participantes  
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Ce  48ème  dossier  a  été marqué  par  une  année 
scolaire sous le signe de la pandémie mondiale. La 
covid  a  impacté  significativement  les  pratiques 
d’achat des familles à la rentrée, et a entraîné une 
dérégulation des prix  sur  certaines matières dont 
le textile.  
  
L’augmentation  légère  (+0.75%)  du  coût  de  la 
scolarité  s’explique  principalement  par  un 
équilibre entre  la hausse de  l’investissement dans 
les  articles  de  sport  et  la  baisse  du montant  des 
fournitures scolaires. 

 
Hausse importante  des produits 
textiles = hausse du prix des articles 
de sport 
 

Le cours de l’acrylique a augmenté de plus de 70 % 
en un an,  + 35 % pour le coton, et + 10 % pour la 
laine.  Les  grandes  enseignes  ont  répercuté  ces 
hausses dans  le prix des équipements  sportifs. Le 
« rattrapage » de  la consommation après de  longs 
mois  de  confinement  et  de  couvre‐feu  explique 
également  l’augmentation  importante  des 
dépenses pour l’équipement sportif.  
 
La CSF est dubitative  sur  la  loyauté des pratiques 
des  distributeurs  quant  aux  choix  des  prix.  Ils 
auraient  tiré  profit  de  la  crise  économique 
provoquée par une demande supérieur à l’offre.  

 
Les familles réutilisent plus et 
achètent « malin » 
 

Cette  baisse  des  fournitures  scolaires,  parfois 
importante,  s’explique  par  une  plus  grande 
attention des familles quant à leurs usages et leurs 
pratiques  d’achat.  De  plus  en  plus  de  parents 
incitent  leurs enfants à réutiliser  leurs  fournitures 
d’une année sur l’autre. Les cartables, les règles et 
les trousses, ont majoritairement été gardés entre 
l’année  2020  et  l’année  2021.  Les  familles 
déclarent  acheter  plus  souvent  par  lot.  Les 
périodes  de  confinement  lors  de  l’année  scolaire 
2020‐2021 ont entraîné la réutilisation de matériel 
pour cette rentrée scolaire. 

 
 
 

Les frais annexes  diminuent 
significativement  
 

La  baisse  des  frais  annexes  (assurances,  photos, 
coopératives,  FSE)  tient  en  une  explication 
principale  : dans  la plupart des  collèges et  lycées 
les foyers socio‐éducatifs étaient fermés. Lorsqu’ils 
étaient  ouverts,  les  familles  n’ont  que  très 
rarement fait le choix d’y inscrire leurs enfants. 

 
Une année éprouvante pour les 
familles et les enfants scolarisés 
 

L’année  scolaire  aura  été marquée par  l’angoisse 
et  l’adaptation  permanente  des  parents,  des 
enfants  et  des  professeurs  à  l’urgence  sanitaire. 
 

Au  lycée  la  grande  majorité  des  élèves  a  dû 
s’adapter  à  une  semaine  sur  deux  de  cours  en 
présentiel. 
 

De  la maternelle au  lycée tous  les professeurs ont 
dû enseigner masqués. Cela a été particulièrement 
difficile en maternelle et à  l’école élémentaire où 
l’apprentissage pour  les enfants se fait à partir de 
l’expression  labiale et  faciale de  l’enseignant.  Les 
collégiens,  ont  quant  à  eux,  eu  à  renforcer  leurs 
compétences numériques. Davantage de cours en 
distanciel,    d’exposés,  de  travail  avec  l’outil 
numérique...    L’investissement  et  l’effort  des 
départements et  régions  à équiper  les  lycéens et 
collégiens en matériel numérique est cependant à 
souligner. Pour autant cet investissement demeure 
inégalitaire  entre  les  territoires  et  entre  les 
familles. La CSF craint que  la  fracture numérique, 
entre ceux qui maîtrisent les codes d’internet et du 
numérique et ceux qui ne les ont pas, s’accentue 

 
Répondre aux exigences de la 
scolarité est plus difficile pour les 
familles monoparentales  
 

De leurs propres mots  « être maman (ou papa) solo et 
suivre  la  scolarité  de  son  (ses)  enfant(s)  demande 
beaucoup d’efforts, d’adaptation et de résilience ». Les 
familles  monoparentales  interrogées  déclarent 
« pouvoir  suivre  la  scolarité de  leurs enfants de  façon 
efficace notamment au niveau élémentaire où elles ont 
une  relation  privilégiée  avec  l’enseignant ».  Cette 
relation  parent‐professeurs  est  difficile  à  partir  du 
collège.  

Synthèse du dossier 
« coût de la scolarité 2021 » 



 

Tous  les  parents  disent  qu’ils  font  le maximum  pour 
que  leurs  enfants ne manquer de  rien  et  suivent une 
scolarité nomal. Les parents restent inquiets quant à la 
réussite  scolaire  de  leurs  enfants.  Ne  pouvant  pas 
assurer  le  soutien  et  suivi  scolaire,  ils  sollicitent  dès 
qu’ils le peuvent, l’école ou les associations de quartier 
pour  effectuer  cet  accompagnement.    L’offre 
d’accompagnement scolaire se révèle très inégale selon 
les territoires et les établissements. 

 
Les achats groupés sont plébiscités 
par les familles 
 

 
Les achats groupés sont plébiscités par les familles, 
les  distributeurs  et  parfois  les  professeurs.  Les 
familles  y  voient  plus  d’efficacité,  des  économies 
et pour beaucoup  d’entre elles c’est une première 
réponse au constat : « les enfants se discriminent, 
se jugent en fonction de la marque de leur agenda 
ou de la couleur de leurs baskets ». La pratique des 
achats groupés est difficile car ces acteurs ont du 
mal  à  se  coordonner  bien  qu’ils  y  soient  
favorables. 

 
L’ARS : le changement ce n’est pas 
maintenant ! 
 

 
L’aide exceptionnelle supplémentaire de 100 € de 
l’Allocation de Rentrée Scolaire n’aura duré qu’un 
an. Qu’est‐ce qui justifie aujourd’hui un retour à la 
normale  alors  que  les  masques  sont  toujours 
obligatoires  dans  les  écoles,  que  les  familles 
précaires sont de plus en plus nombreuses que  la 
crise économique continue? Ne  justifiait‐t‐elle pas 
une année supplémentaire d’aide exceptionnelle ?  
Le  retour  à  la  normal  (même montant  de  l’ARS, 
même  plafond  et  toujours  pas  de  modulations 
significatives)  est  difficile  à  accepter  pour  La  CSF 
qui voit  les  inégalités se renforcer et  l’accès à une 
éducation de qualité s’aggraver. 

 
Encore des listes en maternelle !  
 

Depuis toujours (ou presque) La CSF a eu à traiter 
les  listes  de  fournitures  en  maternelle.  Cela 
continue  et  continuera  de  nous  choquer. 
L’instruction  entre  trois  et  six  ans,  devenue 
obligatoire en 2019,   renforce notre  inquiétude et 
notre  exigence  :  aucune  famille  ne  doit  avoir  à 
dépenser  le moindre euro pour  la scolarité de ses 
enfants  en maternelle.  Le  pouvoir  politique  doit 
agir et vite. 

 
Les inégalités territoriales encore au 
rendez-vous 
 

Notre  tableau  chaque  année  le montre  :  chaque 
région, département ou ville, effectue ses propres 
choix  de  tarification  pour  ce  qui  relève  de  ses 
compétences.  
 
Comment  expliquer  des  écarts  de  tarifs  aussi 
importants  d’une  ville  à  l’autre  pour  les  cantines 
scolaires ?  
 
Comment expliquer la gratuité des transports dans 
certa ines   rég ions ,   départements   ou 
agglomérations et le prix élevé dans d’autres ?  Ces 
disparités  territoriales  créent  des  inégalités  et 
injustices sociales entre les familles. 
 
La CSF continuera de se battre pour plus d’équité 
dans  l’offre  de  services  aux  familles  sur  tous  les 
territoires de l’hexagone et des Outre‐Mer. 
 
Enfin,  La  CSF  s’inquiète  quant  aux  manques  de 
clarté  et  de  transparence  de  l’information.  Les 
familles  se  trouvent  hors  délai  et  doivent  alors 
payer  des  pénalités.  Est‐ce  si  difficile  d’avoir  un 
site internet clair et compréhensible ? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 La gratuité de la scolarité pour 
les familles en maternelle. 
 Une vraie modulation de 
l’ARS. 
 Le versement de l’ARS à tous 
les lycéens pouvant y prétendre 
quel que soit leur âge. 

La CSF demande 
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Remerciements 

On  reprend  les  mêmes  et  on  recommence ! 
« Pourquoi changer une équipe qui gagne », est‐il 
coutume de dire. 
 
Johan,  ah  Johan,  responsable  du  dossier  et  coq 
dans  la basse‐cour, en tout bien, tout honneur !  Il 
analyse la liste ministérielle (question Ministères, il 
s’y connaît  !),  il analyse  le verbatim des enquêtes 
en  ligne et...  il mange, enfin  il analyse ce qu’il y a 
dans  l’assiette et  combien  ça  coûte  !! Trop  fort… 
Un petit chocolat ? 
 
Pas facile de faire perdre son sourire (pas celui de 
la  Joconde !)  et  sa  bonne  humeur  à  Charlotte, 
chargée  de  mission  Éducation  Parentalité  de  la 
confédération. On  la chahute,  les circonstances  la 
bousculent,  elle  résiste  et  éclate  d’un  rire  en 
torrent.  C’est  comme  ça  qu’on  l’aime,  mais  on 
l’aura, on l’aura ! 
 
Laura  justement,  chargée  de  mission 
consommation,  spécialiste  du  e‐commerce,  ne 
laisse  rien  au  hasard.  Elle  traque  l’infraction 
derrière  chaque  publication.  Elle  contrôle...  Gare 
aux  normes !.  Quand  elle  a  fini,  promis,  elle 
prépare  le repas. « Elle est bonne cuisinière », dit‐
elle. 
 
Camille,  chargée  de  mission  logement,  veille  au 
grain sur  les évolutions du  logement étudiant et... 
sur  sa petite passagère, pas du  tout  clandestine ! 
Bientôt pour elle,  le  remplissage du  coût  tout  au 
long de l’année ! 
 
Mélanie, salariée de l’UD 67, pertinente en diable, 
douceur de la ouate, proche des familles, gourmet 
et gourmande (tous les ingrédients de l’intégration 
dans  le  « coût »),  et  super maman  que  ses  filles 
(merci  à  elles)  prêtent  pour  quelques  jours  à 
l’équipe. 
 
Stéphanie,  infographiste  infatigable  et  discrète, 
soupire  sans  doute  intérieurement  sur  les  volte‐
face des uns et des autres mais n’en montre  rien 
et  incarne  le  « Faire  et  défaire,  c’est  toujours 
travailler ! »  Elle  est  la  transition  entre  la  garde 
montante et … 
La  vieille  garde…  Françoise  (Rouen),  Janine  (La 
Flèche),  Anne‐Marie  (Niort)  et  Annie  (Grenoble), 
fines  lames  de  la  sémantique,  de  l’orthographe 
et…  du  bénévolat.  Toujours  prêtes,  élevées  à  la 

semaine  de  45  heures,  alors  les  interminables 
journées  sur  le  dossier,  même  pas  peur !  Ne 
boudent pas le petit resto du soir et la promenade 
le long du canal… un air de vacances ! 
 
Un petit nouveau  (une  tête au‐dessus du groupe) 
prend  le  train en marche. Pas de  temps à perdre 
en palabres,  tout de  suite dans  le bain  ! Mise en 
forme,  graphisme…  le  doublon  de  Stéphanie 
pendant  ses  congés. Ne  se  formalise pas,  adopte 
tout  de  suite  les  codes  du  groupe  et  est  adopté 
sans ambages par celui‐ci. Bienvenue Sylvain ! 
 
Marie‐Françoise,  sûr que  tu  rôdes  à Riquet et  te 
régales de nos chipotages comme de nos blagues ! 
 
A  cette  équipe  magnifique,  généreuse,  MERCI, 
MERCI, MERCI ! 
  
MERCI à toutes les personnes qui, dans les UD, ont 
relayé  les enquêtes auprès des  familles et  les ont 
accompagnées  pour  comprendre  les  consignes, 
retrouver  les  justificatifs,  remplir  les  grilles,  voire 
ont  pris  leur  bâton  de  pèlerin  pour  aller  quérir 
l’information. 
 
MERCI  aux  familles  qui,  malgré  des  conditions 
parfois compliquées, ont apporté leur contribution 
car elles savent l’enjeu pour leurs enfants. 
 
MERCI  aux  enseignants  qui  ont  témoigné  des 
conséquences  de  la  crise  sur  le  travail  des 
professionnels de l’éducation. 
 
MERCI  à  tous  les  contributeurs,  de  quelque 
manière que ce soit, tout a été bienvenu. 
  
MERCI,  MERCI,  MERCI,  TOUS  ENSEMBLE,  NOUS 
SOMMES FORMIDABLES ! 
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Budget moyen par classe à la rentrée 2021 
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Budget moyen par classe à la rentrée 2021 

Fournitures  Livres 

Équipement 
Spécifique 

(vêtements, matériel) 

Équipement 
sportif 

Frais annexes 
(assurance, photo, 
coopérative…) 

107,58 € 
(109,09 € en 2020) 

 
 

38,82 € 
(36,77 € en 2020) 

 

34,25 € 
(31,42 € en 2020) 

Légende 

Total : 239,17 € 
(205,94 € en 2020) 

113,18 € 
(107,02 € en 2020)  

  

9,99 € 
(9,99  € en 2020) 

  

81,75 € 
(57,51 € en 2020) 

  

34,25 € 
(31,42 € en 2020) 

Total : 383,93 € 
(407,68 € en 2020) 

 

216,10 € 
(235,70 €) 

   

46,60 € 
(46,60 € en 2020) 

   

101,99 € 
(93,37 € en 2020) 

  

19,25 € 
(31,42 € en 2020) 

Total : 372,11 € 
(388,89 € en 2020) 

 

196,59 € 
(207,77 € en 2020)  

  

69,69 € 
(69,69 € en 2020)  

  

86,58 € 
(80,01 € en 2020) 

  

19,25 € 
(31,42 €) en 2020 

Total : 180,65 € 
(177,28 € en 2020) 

Cours Préparatoire  Cours Moyen  6ème 

4ème 

Total : 425,47 € 
(419,29 € en 2020) 

 

205,88 € 
(218,53 € en 2020) 

   
  

83,08 € 
(83,08 € en 2020) 

  

15,62 € 
(14,93 € en 2020) 

  

101,64 € 
(79,08 € en 2020) 

  

19,25 € 
(31,42 € en 2020) 

2de générale 

 + 1,90 % 

Les prix sont donnés avec la TVA en vigueur 

 ‐ 5,82 % 

 ‐ 4,32 % 

 + 16,14 % 

 + 1,47% 

Total : 433,05 € 
(426,30 € en 2020) 

 

213,52 € 
(218,53 € en 2020) 

   
  

44, 89 € 
(44,89 € en 2020)  

  

53,75 € 
(52,38 € en 2020)  

  

101,64 € 
(79,08 € en 2020) 

 

19,25 € 
(31,42 € en 2020) 

2de Bac pro sanitaire et 

social 

 + 1,58 % 
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Hausse 
+ 0,75 % 

Total : 698,88 € 
(694,57 € en 2020) 

 

213,58 € 
(218,53 € en 2020) 

  
44,89 € 

(44,89 € en 2020) 
  

  
319,58 € 

(320,65 € en 2020) 

  
101,64 € 

(79,08 € en 2020) 
  

19,25 € 
(31,42 € en 2020) 

2de Bac pro industriel 

Total : 612,22 € 
(600,52 € en 2020) 

 

157,07 € 
(154,69 € en 2020) 

   
52,89 € 

(52,89 € en 2020) 
  
  

281,37 € 
(282,44 € en 2020) 

 
101,64 € 

(79,08 € en 2020) 
 
  

19,25 € 
(31,42 € en 2020) 

1ère STI 2D 

 + 0,62 %   
+ 1,95 % 

  CP  CM  6ème  4ème  2de 
générale 

2de Bac Pro 
sanitaire et 

social 

2de Bac 
Pro in‐
dustriel 

Prix classe rentrée 
2021 ‐ 2022 prix 
rentrée si la TVA 
était à 5,5 %  
 

107,58 € 
  

113,18 € 
  

216,10 € 
  

196,59 € 
  

205,88 € 
  

213,52 € 
  

213,58 € 
  

Dont TVA  17,96 €  18,86 €  36,02 €  32,76 €  34,31 €  35,59 €  35,59 € 

Économie réalisée 
pour la famille avec 
une TVA à 5,5 % 

13,00 €  13.68 €  26,11 €  23,75 €  24,88 €  25,80 €  25,80 € 

Prix rentrée si la 
TVA était à 5,5 %  

94,58 €  99,50 €  189,98 €  172,83 €  181,00 €  187,72 €  187,72 € 

1ère 
STI2D 

157,07 € 
  

26,18 € 

138,09 € 

18,98 € 

Avec la TVA à taux réduit sur les fournitures scolaires, 
les familles pourraient réaliser de grandes économies : 
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 La gratuité des fournitures 
scolaires de la maternelle au 
lycée. 

La CSF demande 
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FOCUS 1 : 
L’Allocation de Rentrée 

Scolaire 

14 L’Allocation de Rentrée Scolaire :  
beaucoup de travail et pas (encore) d’évolution 

Sommaire 
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La CSF a été auditionnée !  
 
Depuis que  l’ARS existe,  La CSF dans  le  cadre de 
son  dossier  «  coût  de  la  scolarité  »  décortique, 
analyse et étudie l’ARS. Si cette aide est ou s’avère 
essentielle et précieuse pour  les  familles  les plus 
précaires, il n’en demeure pas moins qu’un certain 
nombre  de modifications  et  d’évolutions  serait  à 
mettre en œuvre  pour la rendre plus juste, équita‐
ble et adaptée à la vie des familles.  

 
L’état se penche enfin sur la 
question de l’ARS mais…  
 
Les objectifs de l’ARS et les conditions 
d’attribution 
 
L’allocation de rentrée scolaire a pour but de cou‐
vrir les dépenses liées à la scolarité et notamment 
celles de  la  rentrée de  septembre. Comme notre 
étude annuelle du  coût de  la  scolarité  le démon‐
tre, elle couvre les dépenses de la rentrée scolaire 
mais pas la totalité au lycée et à la marge au collè‐
ge.  
La  Confédération  Syndicale  des  Familles  tient  à 
rappeler  que  les  lois  Jules  Ferry  rendent  l’ensei‐
gnement  primaire  public  et  gratuit.  Pour  autant, 
les  familles  dépensent  des  sommes  importantes 
pour la scolarité de leurs enfants : fournitures sco‐
laires, transport scolaire, cantine scolaire, équipe‐
ment numérique… (CF Annexes p. 5 )  
 
Dans un contexte de crise économique, sociale et 
sanitaire  d’ampleur,  des  organes  politiques  de 
gestion ont travaillé sur l’ARS  
 
La 6ème chambre de  la cour des comptes par  l’In‐
termédiaire de David Appia et Antoine Desfretier, 
ainsi  que  l’inspection  générale  des  finances  (IGF) 
par  l’intermédiaire  de  Christophe  Hemmous  ont 
effectué  des  consultations  auprès  de  différents 
acteurs dont  les associations  familiales,  les admi‐
nistrations, la sécurité sociale, le ministère de 
l’Éducation nationale… Par cela,  ils souhaitent sai‐
sir  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  l’ARS, 

L’Allocation de Rentrée Scolaire : 
Beaucoup de travail... 
                          ...et pas (encore) d’évolution 

évaluer si le dispositif répond aux objectifs fixés et 
si les attentes sont satisfaites. A partir de ces cons‐
tats, ils pourront émettre des recommandations.   
Si  les échanges ont été constructifs dans  l’ensem‐
ble, on ne sait pas très bien quelle en est  la finali‐
té. L’expertise de La CSF dans ce domaine a été, de 
leurs avis, « très enrichissante », mais on s’interro‐
ge encore aujourd’hui  sur  sa prise en compte. Ce 
qui est sûr, c’est en 2021, la situation n’a pas bou‐
gé,  elle  semble  avoir  empiré  sur  de  nombreux 
points. 

 
De nombreux sujets à défendre 
autour des conditions d’attribu-
tion de l’ARS  
 
La modulation de  l’ARS : une nécessité au regard 
de la réalité des familles  
 
Nous avons eu à défendre la pertinence de la mo‐
dulation de  l’ARS  lors des auditions. L’écart entre 
le montant de  l’ARS entre  les classes d’âge  la plus 
basse  et  la  plus  haute  est  de  9  %.  Notre  étude 
montre   une   variation   de   160  %.    
L’ARS est adaptée en  classe élémentaire, déjà  in‐
suffisante au collège et encore plus au lycée et sur‐
tout  au  lycée  professionnel.  Nous  avons  tenu  à 
alerter  nos  interlocuteurs  sur  la  situation  spécifi‐
que des lycéens en filière professionnelle.  
 

 

Les  auditeurs  ont  cependant  insisté  pour 
avoir notre positionnement  sur  la modula‐
tion de l’ARS à budget constant. Nous avons 
de nouveau défendu et rappelé que  la mo‐
dulation ne signifiait pas réduction. 
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CONSTATS   PROPOSITIONS/ REVENDICATIONS  

L’ARS prend en compte l’âge et non le niveau 
scolaire de l’enfant.  

La CSF demande une prise en compte du niveau scolaire pour que 
tous les lycéens âgés de plus de 18 ans puissent en bénéficier.  

La date du versement de l’ARS autour du 18 
août.  

On questionne la date de versement de l’ARS, sachant que les sol‐
des s’organisent en Juillet.  

L’ARS n’est pas automatique  

Des familles ayant des revenus légèrement au‐dessus du plafond 
de ressources peuvent bénéficier de l’ARS, mais celle‐ci n’est pas 
automatique, par conséquent, des familles, pas ou mal informées, 

ne font pas les démarches pour en bénéficier.  

L’ARS ne prend pas en compte les équipe‐
ments numériques  

Il y a une évolution de la scolarité, avec notamment les équipe‐
ments numériques qui représentent un coût important 

La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans  
L’ARS est versée aux familles dont les enfants ont 6 ans ou plus.  
La CSF demande la gratuités des fournitures pour les enfants de 3 

à 6 ans 

Le fonctionnement de la France 
au regard des autres pays euro-
péens  
 
Les auditeurs de la Cour des Comptes évoquent le 
cas de  l’Autriche et du Portugal où  l’Allocation de 
Rentrée Scolaire est versée à  travers une majora‐
tion ponctuelle des allocations  familiales pour  te‐
nir compte des frais liés à la scolarité. 
 
La  CSF  par  le  biais  de  ses  représentants  rappelle 
qu’il  faudrait une prise en  compte du premier et 
unique enfant et du dernier. En diluant l’ARS dans 
les prestations familiales, elle perd sa finalité.  
 

L’allocation de rentrée scolaire 
sous forme de bons d’achat, la 
sempiternelle question   
 
La CSF  informe que  l’UNAF a  réalisé une enquête 
datant de plusieurs  années montrant que  les dé‐
penses « plaisir » comme  l’achat d’une  télé n’est 
pas une réalité. Cette utilisation de l’ARS représen‐
te seulement 1 % des familles interrogées.  
 
Les  familles  utilisent  cette  allocation  pour  effec‐
tuer des dépenses tout au  long de  l’année  liées à 
la  scolarité  :  la  cantine,  les  équipements  sportifs 

ou  numériques,  les  transports  scolaires,  etc.  Un 
bon  d’achat  empêcherait  de  payer  ces  dépenses 
pourtant essentielles  à  la  scolarité.  La CSF  ajoute 
également que  les familles populaires ne sont pas 
irresponsables.  
 
En  2020,  nous  avons  abordé  la  scolarité  des  en‐
fants  en  situation  de  handicap  et  pointé  que 
l’AEEH ne couvre pas toutes les dépenses nécessai‐
res à leur scolarité.  
 

La question de l’aide au numéri-
que : un sujet plus que jamais 
d’actualité 
 
Les  représentants  de  La  CSF  ont  rapporté  que  la 
période  de  confinement  a  été  très  compliquée 
pour  les  familles, notamment à cause du manque 
d’équipement numérique ou d’une méconnaissan‐
ce des différentes  interfaces utilisées par  les pro‐
fesseurs.  Les militants  de  la  CSF  ont  contribué  à 
faciliter  le  travail  scolaire des enfants en  fournis‐
sant des équipements numériques, en  imprimant 
les  devoirs  etc.  La  CSF  avait  été  auditionnée  par 
Adrien Taquet à  l’automne 2020, et avait déjà fait 
part des difficultés quant au coût d’équipement en 
outil numérique et à  son utilisation par  les  famil‐
les.  

Corriger les dysfonctionnements (trop nombreux) de l’ARS  
 
Nous avons porté à leur connaissance un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l’ARS :  
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Les perspectives de l’année 2021 
ne sont pas bonnes :  
 
Dans le cadre des auditions, La CSF s’est réjouie de 
la prime ajoutée à l’ARS liée à la crise sanitaire en 
2020. Elle a cependant bien conscience que c’était 
(malheureusement)  une  aide  exceptionnelle  et 
ponctuelle.  Le masque,  obligatoire  dans  les  éta‐
blissements scolaires pour tous les enfants âgés de 
plus  6  ans,  représente  un  coût.  En  2020,  il  était 
évalué à environ 200€ pour une famille de quatre 
personnes, donc  la  revalorisation ne  couvrait pas 
cette  dépense  supplémentaire,  et  en  2021,  il  est 
d’environ 15 € par mois, mais l’ARS n’est pas reva‐
lorisée cette année.  
 
En  2021  les  signaux  envoyés  sont  assez  alar‐
mants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ARS n’a augmenté que de quelques centimes 
suivant  le  cours  de  l’inflation. Après  plus  d’un 
an de crise sanitaire et économique, cela nous 
apparaît un  très mauvais signal envoyé aux  fa‐
milles.  

 

 Les mesures afférentes à  la crise sont  toujours 
d’actualité et impactent toujours le portefeuille 
des familles.  

 

 Les  coûts  des  produits  de  première  nécessité 
ont augmenté.  

Tranches d’âge  2019  2021 

6‐10 ans  368.84 €  370,31 €    

11‐14 ans   389.19 €  390,74 €  

15‐18 ans   402.67 €  404,28 €  

Plafonds de revenus 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  plafonds  de  revenus  ont  augmenté  sensible‐
ment suivant  les évolutions habituelles. Nous n’a‐
vons pas suffisamment d’informations pour savoir 
si plus de familles pourraient, grâce à cela, perce‐
voir  l’ARS. Certainement  trop peu,  car encore en 
2021 ce sont les revenus à N‐2 qui sont considérés. 
La précarisation de nombreuses familles suite à  la 
crise nous  inquiète. Comment  les  familles  récem‐
ment précarisées vont ou non être prises en comp‐
te dans la perception de l’ARS ? 

Nombre 
d'enfants  

Plafond de 
ressources 

2019  

Plafond de 
ressources 

2021  

1  24 697 €  25 319 € 

2  30 396 €  31 162 € 

3  36 095 €  37 005 € 

Par enfant en 
plus   

5 699 €  5 843 € 

Un  enfant  confié  à  un  service  d’aide  à  l’enfance 
peut, à sa majorité ou son émancipation, récupé‐
rer les sommes correspondant aux versements de 
l'ARS pendant sa scolarité. Cet argent est consigné 
à  la Caisse des Dépôts, qui explique  comment  le 
retirer. Quid  cependant  des  enfants  qui  ne  sont 
pas  placés  durant  toute  leur  enfance  et  de  la 
transmission d’informations sur le retrait de cette 
somme à la caisse des dépôts ? 
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RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE  DÉPENSES RENTRÉE 2021 

Salaire net                                                                       1 231 € 

Prime d’activité                                                                  495 € 

Allocations Familiales                                                  301,30 € 

Complément familial majoré                                     257,88 € 

3 allocations rentrée scolaire                                 1 151,79 € 
                                  
     

TOTAL                                                    3 436,97 € 

Classe de CM2                                                            239,17 € 
Classe de 6ème                                                             383,93 € 
Classe de 4ème                                                             372,11 € 
 
 

 
 
TOTAL                                                     995,21 €                  

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

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

Ressources : 
SMIC 35 h/semaine  
Prime d’activité 

Famille A 28,95 %  
du budget de septembre 

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE  DÉPENSES RENTRÉE 2021 

Salaire net                                                                            811 € 
Prime d’activité                                                                  499 € 
Allocations Familiales                                                  132,08 € 
2 allocations de soutien familial                                232,22 € 
2 allocations de rentrée scolaire                                761,05 € 
                                                 
     

TOTAL                                                    2 435,35 € 
 

Classe de CM2                                                            239,17 € 
Classe de 4ème                                                             372,11 € 
 
 

 
TOTAL                                                    611,28 €                    

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

Ressources : 
SMIC  temps partiel : 25 h/semaine 
Prime d’activité 

25,10 %  
du budget de septembre 

Famille B 

Poids de la rentrée dans le budget des familles 

1 bourse collège (échelon 2) : 294 € par an, soit 98 € à la fin de chaque trimestre scolaire. 

Parent seul avec 3 enfants. 

Parent seul avec 2 enfants. 
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RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE  DÉPENSES RENTRÉE 2021 

Revenu de solidarité active                                             1 076 € 
Allocations Familiales                                                    301,30 € 
1 majoration pour âge                                                     66,04 € 
Complément familial majoré                                       257,88 € 
3 allocations de soutien familial                                  348,33 € 
3 allocations rentrée scolaire                                    1 165,33 € 
                                  
     

TOTAL                                                     3 214,88 € 
 

Classe de CM2                                                         239,17 € 
Classe de 4ème                                                          372,11 € 
Classe de 2de                                                            425,47 € 
 
 
 

 
 

TOTAL                                               1 036,75 €              

1 bourse collège (échelon 3) : 459 € par an, soit 153 € à la fin de chaque trimestre scolaire. 
1 bourse lycée (échelon 6) : 936 € par an, soit 312 € en fin de trimestre scolaire.  

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

Ressources : 
RSA Socle 

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE  DÉPENSES RENTRÉE 2021 

SMIC net 35 h                                                                    1 231 € 

SMIC net 20 h                                                                  648,80 € 

Prime d’activité                                                                    290 € 

Allocations Familiales                                                    301,30 € 

2 majorations pour âge                                                 132,08 € 

2 allocations rentrée scolaire                                       808,56 € 
 
                                                 
     

TOTAL                                                     3 411,74 € 
 

1ère STI2D                                                                  612,22 € 

2de Bac Pro sanitaire et social                               433,05 € 

BTS                                                                             638,87 € 
 
 
 
 
 
 

TOTAL                                                1 684,14 €              

1 enfant en 1ère STI2D (+ 16 ans) 
1 enfant en 2de Bac pro sanitaire et social (+ 17 ans) 
1 enfant en BTS (+ 20 ans) 

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

2 bourses lycée (échelon 1) : 2 x  441 € par an = 882 €, soit 294 € à la fin de chaque trimestre scolaire. 
1 bourse étudiante (échelon 3) : 3 225 € par an, soit 322,50 € pendant 10 mois. 

Parent seul avec 3 enfants. 

Couple avec 3 enfants. 

Famille C 32,24 %  
du budget de septembre 

Famille D 49,36 %  
du budget de septembre 
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1 bourse collège (échelon 2) : 294 € par an, soit 98 € à la fin de chaque trimestre scolaire. 
2 bourses lycée (échelon 4) =  2 x 738 € = 1476 € par an, soit 492 € à la fin de chaque trimestre scolaire. 
1 bourse étudiante (échelon 5) : 4656 € par an, soit 465,60 € par mois pendant 10 mois.  

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE  DÉPENSES RENTRÉE 2021 

SMIC net 35 h                                                                  1 231 € 
Prime d’activité                                                                  541 € 
Allocations Familiales                                                  639,74 € 
2 majorations pour âge                                               132,08 € 
Allocation forfaitaire (20 à 21 ans)                              83,52 € 
Complément familial majoré                                     257,88 € 
4 allocations rentrée scolaire                                 1 569,61 € 
  
                                 

TOTAL                                                   4 454,83 € 

Classe de 6ème                                                             383,93 € 
Classe de 2de générale                                               425,47 € 

Classe 2de Bac pro sanitaire et social                 433,05 € 
Classe de 1ère STI2D                                                   612,22 € 
Classe de BTS                                                              638,87 € 

 
 

 

TOTAL                                                 2 493,54 €                   

1 enfant en 6ème  (11 ans) 
1 enfant en 2de générale (15 ans) 
1 enfant en 2de Bac pro sanitaire et social (+ 17 ans) 
1 enfant en 1ère STI 2D (+ 16 ans) 
1 enfant en BTS (+ 20 ans) 

Ressources : 
SMIC 35 h 
Prime d’activité 

Famille E 55,97 %  
du budget de septembre 

RESSOURCES MOIS DE SEPTEMBRE  DÉPENSES RENTRÉE 2021 

Salaire ouvrier net                                                          1 350 € 
SMIC net                                                                           1 231 € 
Prime d’activité                                                                  264 € 
Allocations Familiales                                                  132,08 € 
Majoration pour âge                                                      66,04 € 
2 allocations rentrée scolaire                                     795,02 € 
                                  

TOTAL                                                   3 838,14 € 

Classe de 2de bac pro industriel                           698,88 € 
Classe de 2de                                                               425,47 € 
 
 
 
 

 
TOTAL                                                 1 124,35 €                 

 1 enfant en 2de bac pro industriel (15 ans) 
 1 enfant en 2de (15 ans) 

Ressources : 
Salaire ouvrier (35 h) 
SMIC 35 h 

17,96 %  
du budget de septembre 

Famille F 

Couple avec 5 enfants. 

Couple avec 2 enfants. 
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Grande section 
Ecole Giraud à Metz 

(57)   

CP 
École Lieury à 
Barentin (76)   

CE1 
École à Seysinnet‐Pariset 

(38)  

Votre  enfant  a  besoin  de  se  sentir  en 
sécurité physique et matérielle mais aussi 
affective:  
Pour cela, veillez à ce qu’il arrive le matin 
bien reposé et en ayant déjeuné 
correctement. 
 

 Il a aussi besoin de venir à l’école en 
sachant qui  sera  là pour  le prendre  à  la 
sortie. Dites‐le lui chaque matin.  

 Il a également besoin que  l’on sache 
qui  il est,  ce qui est à  lui.  Son nom doit 
figurer sur ses affaires, en particulier sur 
tous les vêtements qu’il quitte.  

 S’il  fréquente  l’école  l’après‐midi, 
vous  pourrez  lui  remettre  le  nounours 
dont il ne se sépare jamais et qui l’aidera 
à s’endormir.  

 Évitez  de  lui  donner  des  jouets  qui 
peuvent  être  dangereux  et  qui  sont 
l’objet  de  litige,  des  bonbons,  chewing 
gum et  autres  friandises  souvent  source 
de conflits. 

 Ne  lui  faites pas porter de bijoux de 
valeur,  de  colifichets  dangereux  comme 
des broches.  

 Habillez‐le  de  vêtements  pratiques 
et peu salissants.  
 
Des activités diversifiées vont lui être 
proposées. Pour celles‐ci, nous vous 
demandons :  
 

 Deux grosses boîtes de mouchoirs  

 Un rouleau essuie‐tout 

 Un paquet de lingettes 

 Une trousse 

 2 ramettes de papier blanc 80g 

 Porte‐document 60 vues  

 Ardoise Velleda    avec une 
chiffonnette  

 4 feutres d’ardoise ( 2 noirs et 2 
bleus)  

 6 gros sticks de colle marque UHU 
obligatoire 

 1 crayon de papier HB et une 
gomme  

 Baskets propres pour le 
gymnase (dans un sac)  

 1 grande pochette à 
rabats et élastiques  

 Un cahier de texte  

 Une mini‐pochette ou 
boîte (pour ranger étiquettes, 
bons points…)  

 Un porte‐vues “lutin” (au 
moins 80 vues)  

 des feutres et des crayons 
de couleur (en pochettes/
boîtes séparées, plus de 12, de 
bonne qualité ‐ Merci)  

 Un petit cahier (pour les 
devoirs à la maison)  

 Une ardoise blanche + 
effaceur + 2 pochettes feutres  

 Une règle plate graduée  

 Une blouse ou vieille 
chemise pour la peinture  

 Du plastique transparent 
(pour couvrir livre à la maison)  

 Des étiquettes adhésives: 
Avec ces étiquettes, merci 
d’identifier toutes les 
fournitures au nom de 
l’enfant.  

 Une boite ou des étuis de 
mouchoirs en papier.  
 
Trousse complète contenant :  

 de la colle  

 des ciseaux  

 un crayon à papier  

 une gomme blanche  

 un taille‐crayon  

 4 stylos (bleu, rouge, noir, 
vert)  
 
Pas de gadgets ou de choses 
inutiles dans les trousses. ‐ 
Merci 

Les  enfants  ont  tous  le  même  matériel.  Afin 
qu’ils  puissent  le  retrouver  facilement,  il  est 
très  important  de  marquer  le  nom  de  votre 
enfant sur toutes ses affaires.  

 Un  cartable  assez  grand pour  contenir un 
classeur ou un grand cahier  
 
Dans une trousse, il doit avoir:  

 Un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge  

 Un  crayon  à  papier  (en  prévoir  plusieurs 
sur l’année)  

 Une gomme blanche  

 Un taille crayon  

 Une paire de ciseaux à bouts ronds  

 Une règle plate non souple (20 cm)  

 Un bâton de colle (en prévoir plusieurs sur 
l’année)  

 Deux  feutres  d’ardoise  (en  prévoir 
plusieurs sur l’année)  

 Deux surligneurs  
 
Attention  :  il  faut  prévoir  du matériel  simple 
pas de “gadgets”  
 
Le  matériel  est  à  vérifier  et  à  renouveler 
régulièrement tout au long de l’année.  
 
Dans une deuxième trousse:  

 12 feutres et 12 crayons de couleur  

 Un cahier  (petit format, gros carreaux) qui 
servira pour s’entrainer à la maison 

 Une ardoise blanche avec un chiffon  
 
Ne  pas  acheter  de  cahier  de  texte,  nous  n’en 
utilisons pas.  
Les  trousses  restent en  classe, prévoir pour  la 
maison des  feutres, des  crayons de  couleur et 
des stylos.  
 
Prévoir également:  

 Une  boîte  de  mouchoirs  (pour  un  usage 
collectif dans la classe)  
Un vieux vêtement (ou un tablier) pour l’art 
plastique  
 
A  la  rentrée,  il  vous  sera  éventuellement 
demandé un classeur, pensez à conserver celui 
de cette année.  

Les listes de fournitures scolaires 
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CM1 
Ecole Simone 
Signoret à Lyon 

(69)  

CM1 / CM2 
Ecole publique à 
Boisgervilly (35)    

CM1 
Ecole publique de 
l’Académie d’Aix‐ 
Marseille (13)  

Voici  la  liste  du matériel  pour  la 
rentrée  dont  votre  enfant  aura 
besoin  pour  travailler 
correctement  cette  année. 
 
Une trousse comprenant : 

 des  stylos  bille  bleu,  rouge, 
vert, noir  ‐ un crayon à papier, 
une gomme blanche ‐ un taille‐
crayon avec réservoir 

 2 bâtons de colle (à renouveler) 
 des  ciseaux  à  bouts  ronds  ‐ 

deux surligneurs fluorescents 
 une  boîte  de  12  crayons  de 

couleur 
 une  règle plate de 30  cm, une 

équerre, un compas 
 un agenda (ou cahier de texte) 
 une ardoise, une éponge, deux 

feutres d’ardoise (à renouveler) 
 1 pochette en carton ∙ 
 2 boîtes de mouchoirs 
 Un  sac  avec  toujours  3 

masques contre la Covid19. 
 
En  fonction  de  l’enseignant,  il 
vous  sera  demandé  en  début 
d’année  : 
 
 un classeur grand format avec 6 

intercalaires  ∙ 1 paquet de 200 
feuilles blanches gros carreaux 

 des  pochettes  transparentes 
(grand format) 

 
Vous pouvez bien sûr  réutiliser  le 
matériel  de  l’année  dernière. 
Pensez à vérifier régulièrement  le 
matériel de votre enfant afin qu’il 
puisse  travailler  dans  les 
meilleures conditions 

 Merci  également  de  fournir  une 
attestation  d’assurance  sur 
laquelle sont bien mentionnés  les 
termes « responsabilité civile » et 
«  individuelle  accident  ».  Bonnes 
vacances 

 
Madame, Monsieur,  pour  son  entrée 
en  CM2  ou  CM1,  votre  enfant  aura 
besoin : 
 
 un agenda (pas de cahier de texte) 
 une trousse 
 un taille‐crayon  
 un crayon à papier 
 une gomme blanche 
 4  stylos  (bleu,  rouge,  noir  et  vert) 
(écriture fine) 
 PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE 
 un fluo 
 deux  bâtons  de  colle  (un  dans  la 
trousse l’autre dans le cartable) 
 une règle de 30cm (pas de règle en 
métal) 
 un compas 
 une  équerre  (pas  d'équerre  en 
métal) 
 une paire de ciseaux 
 des  feutres  et  des  crayons  de 
couleur dans une trousse 
 une  ardoise blanche +  chiffon  / ou 
ardoise noire + chiffon 
 un  feutre  effaçable  à  sec  ou  une 
craie 
 une  pochette  cartonnée  à 
élastiques 
 un porte‐vues (au moins 40 vues) 
 un  grand  classeur  A4  avec  4 
anneaux (dos d'environ 4 cm) 
 une  vingtaine  de  pochettes 
transparentes  perforées  A4  pour  le 
classeur 
 une  blouse  ou  un  vieil  habit 
(chemise  d’homme…)  pour  se 
protéger en arts plastiques 
 une boîte de mouchoirs en papier 
 
Le  reste  du  matériel  sera  fourni  par 
l’école.  Il  vous  appartient  de 
remplacer  les fournitures manquantes 
quand  cela  sera  nécessaire.  (Prévoir 
une réserve surtout en bâtons de colle 
et feutres effaçables à sec.) 
Merci et très bonnes vacances à tous. 
Cordialement. 
Les enseignants de cycle 3 

1 première trousse avec  :  
 
 4 stylos (noir, bleu, vert, 

rouge)                                   
 1 crayon gris HB                                         
 1 porte‐mine ou critérium                    
 1 gomme                                                            
 1 taille crayon avec réservoir                    
 2 bâtons de colle                                             
 2 feutres type Velleda avec chiffon         
 3 surligneurs (Jaune, bleu, vert)               
 1 paire de ciseaux                                  
 1 compas simple (avec crayon)                      
 
Une deuxième trousse avec :  
 
 des feutres de couleur                             
 des crayons de couleur 
 1 ardoise type Velleda 
 1 double décimètre en plastique (non 

flexible)                                       
 1 équerre en plastique                 
 1 calculette                               
 1 cahier de texte ou un agenda année 

scolaire 2021/2022 (format petit cahier : 
page par jour)     

 1 dictionnaire de poche (Collège/adulte, 
Larousse ou Petit‐Robert)  

 1 cahier de brouillon 96 
pages                                                                 

 1 chemise à rabats avec 
élastiques                                                           

 1 boîte de mouchoirs en papier 
 
Pour la réserve que votre enfant amènera le 
jour de la rentrée, dans un sachet marqué à 
son nom, et que nous conserverons en classe : 
 
 2 stylos bleus ou recharges ou cartouches 

d’encre, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 2 
stylos noirs, 4 crayons gris, 2 gommes, 6 
tubes de colle, 4 feutres Velleda     (bleus ou 
noirs).   

 
Cette liste est susceptible d’être complétée à 
la rentrée selon la classe dans laquelle sera 
votre enfant. Les fournitures seront à 
renouveler dans l’année, au fur et à mesure 
des besoins. 

42,76€  54,78 €  111,46 € 
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Constat des listes de CM1 :  
Les listes étudiées sont toujours aussi disparates.  

Comment les familles peuvent‐elles accepter de telles différences ? Les fournitures scolaires pèsent sur le 
budget des familles et s’ajoutent aux autres dépenses. 

Comment expliquer que certaines villes comme Lille, Colombes et d’autres distribuent gratuitement les 
fournitures scolaires ? Il s’agit bien là de choix politique des municipalités. 

Selon l’Institut Montaigne plus de la moitié des directeurs d’école indiquent qu’une participation financiè‐
re supplémentaire de 25 € en moyenne par enfant et par an sera demandée. 
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6ème 
Collège le Cèdre à Canteleu (76)   

Fournitures générales:  
 
 1 agenda 
 1 cahier de brouillon 
 2 paquets de copies doubles A4 
 1 paquet de copies doubles A5 
 1 paquet de copies simples A4 
 1 paquet de pochettes transparentes 
 1 tube de colle en bâton 
 Une paire de ciseaux 
 1 règle 
 1 gomme 
 1 jeu de stylos (Noir, bleu, vert, rouge) 
 1 crayon à papier 
 1 boîte de crayons de couleur 
 1 pochette de feutres 
 1 jeu de surligneurs 
 

Mathématiques: 2 cahiers de 96 pages ou 1 cahier de 96 pages et 2 cahiers de 48 pages sans spirale, à petits carreaux, 
format 24x32, 1 équerre et 1 rapporteur transparents, 1 feutre fin « Velleda »    non permanent, 1 compas porte‐crayon, 1 
calculatrice scientifique de préférence TI collège ou Casio FX‐92 (servira pour les 4 années au collège), quelques feuilles de 
papier calque, 1 paquet de feuilles simples à petits carreaux 
 

SVT: 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux 
 

Physique Chimie: 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux 
 

Technologie: 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux + 1 clé USB d’au moins 1 Go  
 

Histoire‐géo : 3 cahiers 96 pages ou 5 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux sans spirale et couverts, 1 feutre 

fin Velleda      non permanent, Le cahier d’EMC servira en 6ème et 5ème  
 

Francais: 2 cahiers de 96 pages ou 4 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux + 1 paquet de copies doubles petit 
format à grands carreaux 
 

Anglais: 4 cahiers 24 X 32,48 pages à grands carreaux + 1 feutre ardoise 
 

Allemand (si concerné): 1 classeur à anneaux 40mm format A4 + 1 cahier d’activités « Richtig clever » 1ère année (vendu 
par la coopérative à la rentrée) 
 

EPS: 1 paire de chaussures de sport à garder propres (pour les cours en intérieur) 
1 tee shirt, 1 short et 1 sweat, 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain et des lunettes de piscine + 1 gourde d’eau 
 

Musique: 1 cahier de musique portée/carreaux petit format + 1 flûte à bec (achat auprès du professeur d’éducation 

musicale) 
 

Arts Plastiques: 2 pochettes de papier Canson format 24x32, 1 crayon HB, 1 cahier petit format, 1 set de gouaches, 4 
pinceaux,4 brosses 
Remarques: Les manuels scolaires seront remis le jour de la rentrée. Prévoir une couverture plastifiée non autocollante 
(scotch sur le plastique et non sur le livre). 
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4ème 
Collège Fantin Latour à Grenoble (38)  

 
Fournitures générales : 1 cahier de texte traditionnel ou agenda; 1 cartable rigide à bretelles; style sac à dos, pour protéger le 
matériel (les sacs à main sont interdits); 1 trousse contenant : un stylo à encre, un porte‐mine ou crayon à papier; un taille 
crayon; un bâton de colle; une gomme; deux surligneurs; des crayons de couleur; des stylos à bille de couleur et une paire de 
ciseaux à bouts ronds.  
 

Francais: 2 grands cahiers de 96 pages  
 

Latin: 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale, si celui de 5ème est terminé 
 

Mathématiques: 1 calculatrice collège du type Casio FX82 ou TI collège (celle de l’an dernier); 2 cahiers de 48 pages, 24x32, 
petits carreaux; 1 classeur souple grand format; feuilles simples et doubles, 21x29,7, petits carreaux; matériel de géométrie : 
équerre, règle, compas et rapporteur.  
 

Anglais: 1 grand cahier 24x32 96pages; un petit cahier 17x22cm (+ crayon de papier, stylos rouge, vert et bleu ou noir)  

 

Allemand: 1 cahier 24x32, 48 pages, sans spirale, 1 clé USB  
 

Italien: 1 grand classeur couverture souple et 4 intercalaires; feuilles simples 21x29,7 grands carreaux  
 

Espagnol: 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale, feuilles simples à grands carreaux 21x29,7  

 
Portugais: 1 cahier 24x32, 96 pages  
 
Histoire‐géographie et enseignement moral et civique: 4 cahiers de 48 pages ou 96 pages  
 

SVT: Le classeur de 5ème en bon état (classeur grand format à anneaux moyens ou grands) contenant les 6 mêmes 
intercalaires, feuilles simples et doubles, 21x29,7 , grands carreaux, blanches; feuilles simples de dessin perforées, 21x29,7; 
feuilles de papier millimétré et pochettes plastiques perforées.  
 

Physique‐chimie: 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale : 1 calculatrice (la même qu’en mathématiques), 1 
carnet de labo HATIER Cycle 4  
 

Education physique et sportive: 1 paire de chaussures de sport; 1 survêtement ou un short et 1 T‐shirt de rechange, une 

gourde  
 

Technologie: 1 classeur grand format et feuilles simples; 21x29,7, petits carreaux, pochettes plastique et 1 jeu de 6 
intercalaires  

 
Arts plastiques : 1 bâton de colle; ruban adhésif; agrafeuse; feutres et crayons de couleur; 1 cahier de travaux pratiques, si le 
précédent est fini ou perdu;  
 

Education musicale: 1 porte‐vues 40 vues avec 10 feuilles simples et 3 feuilles doubles à l’intérieur pour les nouveaux 
élèves, pour les autres, conserver celui de 5ème.  
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3ème 
Collège le Cèdre à Canteleu (76)   

Fournitures générales:  
 
 1 agenda 
 1 cahier de brouillon 
 2 paquets de copies doubles A4 
 1 paquet de copies doubles A5 
 1 paquet de copies simples A4 
 1 paquet de pochettes transparentes 
 1 tube de colle en bâton 
 Une paire de ciseaux 
 1 règle 
 1 gomme 
 1 jeu de stylos (Noir, bleu, vert, rouge) 
 1 crayon à papier 
 1 boîte de crayons de couleur 
 1 pochette de feutres 
 1 jeu de surligneurs 
 1 petite agrafeuse 
 

Mathématiques : 2 cahiers de 96 pages ou 1 cahier de 96 pages et 2 cahiers de 48 pages sans spirale, à petits carreaux, 
format 24x32, 1 équerre et 1 rapporteur transparents, 1 feutre fin « Velleda »  non permanent, 1 compas porte‐crayon, 1 
calculatrice scientifique de préférence TI collège ou Casio FX‐92 (servira pour les 4 années au collège), quelques feuilles de 
papier calque, 1 paquet de feuilles simples à petits carreaux 
 

SVT: 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux 
 

Physique Chimie: 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux 

 

Technologie: 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux + 1 clé USB d’au moins 1 Go  
 

Histoire‐géo : 2 cahiers 96 pages ou 4 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux sans spirale et couverts, 1 
pochette cartonnée avec rabats élastiques, 1 feutre fin Véléda non permanent, Le cahier d’EMC, reprendre le cahier de 4ème.  
 

Français: 2 cahiers de 96 pages ou 4 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux + 1 paquet de copies doubles petit 
format à grands carreaux 
 

Anglais : 4 cahiers 24 X 32,48 pages à grands carreaux + 1 feutre ardoise 
 

Espagnol: 2 grands cahiers 96 pages ou 4 cahiers de 48 pages 24x32 à grand carreaux  
 

Allemand (si concerné): Le classeur de l’année dernière avec les intercalaires et tous les documents des rubriques 
Vokabeln, Grammatik et Sonstiges  
 

EPS: 1 paire de chaussures de sport à garder propres (pour les cours en intérieur) 
1 tee shirt, 1 short et 1 sweat, 1 gourde d’eau  
 

Musique: 1 cahier de musique portée/carreaux petit format + 1 flûte à bec (achat auprès du professeur d’éducation 
musicale) 
 

Arts Plastiques: 10 feuilles format raisin 50x65cm,1 crayon HB, 1 cahier petit format, 1 set de gouaches, 4 pinceaux,4 
brosses 
 

Latin (si concerné): 1 grand cahier 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages format 24x32 à grands carreaux. Le répertoire utilisé 
en 5ème et 4ème pour le vocabulaire.  
Remarques: Les manuels scolaires seront remis le jour de la rentrée. Prévoir une couverture plastifiée non autocollante 
(scotch sur le plastique et non sur le livre). 
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Constats sur les listes reçues en 2021 

La  liste  de  fournitures  en  maternelle  est  cho‐
quante  car  elle  est  très  volumineuse,  d’autant 
qu’aucune  aide  n’est  apportée  aux  familles  sur 
cette tranche d’âge. Cette pratique pourtant    in‐
terdite par  le ministère de  l’Education nationale 
continue d’être mise en place dans les écoles ma‐
ternelles. La présence de lingettes est également 
ahurissante car  leur  impact environnemental est 
très néfaste. 

Des doublons entre les listes de fournitures géné‐
rales et les fournitures demandées par matière. 

Nombre  important  d’articles  avec  une  réserve 
anticipée dès la rentrée scolaire, au risque de voir 
le matériel  se périmer  sans pouvoir  le  réutiliser 
au  cours  de  l’année.  A  l’inverse  certaines  listes 
précisent  que  le matériel  sera  à  renouveler  en 
cours d’année. 

Listes déjà bien fournies susceptibles d’être com‐
plétées  en  septembre.  Par  ailleurs,  les  parents 
peuvent  être  amenés  à  régler  d’autres  achats 
groupés réalisés par l’école. 

Préconisations des enseignants pour du matériel 
résistant  (taille‐crayon  en métal,  stylo  réutilisa‐
ble,  règle  solide).  S’il  n’est  pas  forcément  plus 
onéreux,  le matériel qui respecte  les normes en‐
vironnemental  est  souvent  difficile  à  identifier 
dans  les  rayons,  ce qui nécessite beaucoup plus 
de temps pour les achats. 

Préconisations d’achat par matière, qui allongent 
considérablement le volume des fournitures. 

La CSF déplore la complexité des listes au collège 
et  lycée; un  regroupement par article de même 
type serait souhaitable 




 Des articles durables sans 
impacter le budget des familles 
 
 

 L’interdiction aux professeurs 
d’obliger les familles à acheter 
certaines marques : 
 
«  Il est  rappelé qu’en application du principe de neutralité du service 
public de l’enseignement et conformément au code de bonne conduite 
des interventions des entreprises en milieu scolaire (circulaire n°2001‐
053  du  28 mars  2001),  un  enseignant  ne  peut  en  aucun  cas  exiger 
l’achat d’un matériel d’une marque donnée. Seules les caractéristiques 
des fournitures souhaitées peuvent être précisées (format des cahiers, 
grammage  du  papier,  nombre  de  pages,  etc.)  en  veillant  à  concilier, 
dans le choix des fournitures demandées, l’impératif de réduction des 
dépenses des familles,  l’exigence de qualité et  la prise en compte des 
enjeux de développement durable. » 




 Que les listes soient débattues 
avec les parents d’élèves dans le 
cadre de Conseils d’école ou Conseils 
d’administration. 
 Que les consommateurs 
puissent être informés par 
l’étiquetage de la provenance de 
l’article.  
 La gratuité des fournitures 
scolaires pour rétablir une égalité 
entre élèves et entre les territoires. 

La CSF préconise 

La CSF rappelle 

La CSF réclame 



 

Achats en ligne 
Les  achats  de  fournitures  scolaires  en  ligne 
peuvent  se  faire  via  différents  sites  :  enseignes 
spécialisées,  enseignes  e‐commerce,  ou  encore 
enseignes  qui  se  sont  spécialisées  uniquement 
dans  les  fournitures  scolaires.  Les  enseignes 
généralistes  (Carrefour,  Auchan…)  proposent 
également aux familles d’acheter leurs fournitures 
scolaires en ligne.  

 
Enquête : qu’est-ce qui pousse 
les familles à acheter en ligne ? 
 

Les réponses que nous avons entendues le plus : 
 

Éviter  la  foule  des magasins  en  temps  de  crise 
sanitaire ; 

Permettre  de  comparer  plus  facilement  les  prix 
car  chaque  site  permet  de  trier  les  articles  par 
ordre de prix ; 

Gagner du temps ; 
Réduire le stress avec les enfants ;  
Réduire  l’influence des  stratégies marketing des 
magasins pour les parents et les enfants 

 

Achat en ligne : quel coût 
pour les familles ? 
 

Nous  avons  établi  un  panier  type par  enseigne  à 
partir d’une  liste de  fournitures scolaires de CM1. 
Chaque fois nous avons choisi le prix le moins cher 
(dans la limite du raisonnable, par exemple le taille
‐crayon choisi comporte toujours un réservoir). 

Voici la liste : 
 
1 crayon bleu/ vert/ rouge/ noir 
1 crayon de papier 
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 taille‐crayon 
1 bâton de colle 
1 trousse de crayons de couleur et de feutres 
1 compas 
1  règle  30  centimètres  et  une  équerre  en 
plastique rigide 

1 ardoise blanche et des crayons effaçables 
1 agenda 
1 paquet de  feuilles mobiles blanches grands 
carreaux, grand format (21 cm x 29,7 cm) 

1 chemise à rabats 
1 trieur avec 6 rabats 
1 boîte de mouchoirs jetables (+ 1 euro sur  le 
panier à chaque fois) 

 
Voici  les enseignes  auprès desquelles nous  avons 
réalisé  des  paniers  types.  Chaque  fois,  nous 
détaillons  les  politiques  de  livraison  et  de  retrait 
de chaque enseigne, puisque  leur coût peut assez 
fortement augmenter le prix total du panier. 
 

Enseignes généralistes : 
 

Carrefour  :  panier  à  33,66  €  +  4,99  euros  de 
livraison 
 
Politique de livraison Carrefour partie « courses » 

28 

 

Livraison 
à domicile 

2021 

Livraison 
à domicile 

2020 

Femmes enceintes, 
+ de 65 ans, PMR 

Gratuite  Gratuite 

Panier supérieur à 120 €  Gratuite 
(150€ en 2020) 

Gratuite 

Panier entre 100 et 120 €  5 € 
(150€ en 2020) 

5 € 

Panier entre 50 et 100 €  8 €  8 € 

  En point relais  En point relais 

Panier inférieur à 69 €  Impossible  4,99 € 

Panier supérieur à 69 €  Impossible  2,99 € 

  En magasin  En magasin 

Panier inférieur à 69 €  Gratuit  1,99 € 

Panier supérieur à 69 €  Gratuit  Gratuit 

Les prix de livraison n’ont pas changé mais les plafonds ont baissé.  
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Office Dépôt : site internet indisponible au 2 Août 
 
Cultura : panier à 33,44 € + frais de livraison ou point 
de retrait 

Enseignes e‐commerce : 
 
Amazon  : panier à 63,93 € sans compter  les frais 
de livraison 
Ce prix élevé  s’explique par  la difficulté à  trouver 
des  produits  qui  ne  sont  pas  «  de marque  »  sur 
Amazon, et lorsqu’il y a des produits peu chers, ils 
viennent souvent de  l’étranger ce qui signifie que 
le coût de la livraison est exorbitant (parfois 20 fois 
plus  cher  que  le  coût  du  produit  lui‐même).  Sur 
certains  produits,  il  faut  commander  en  quantité 
pour  que  l’achat  soit  possible  :  par  exemple 
l’équerre  choisie  ne  peut  être  achetée  que  par 
deux.  
 
La  politique  de  livraison  d’Amazon  est  plutôt 
complexe  : vous ne pouvez pas vraiment savoir  le 
montant de vos  frais de  livraison avant de valider 
votre  commande.  Tout  dépend  du  produit  livré 
ainsi  que  de  l’expéditeur.  Les  produits  expédiés 
par  Amazon  (et  uniquement  ceux‐là)  bénéficient 
d’une  livraison  gratuite  à  partir  de  25  €  d’achat 
tout  comme  Cdiscount.  A  noter  également  que 
pour  connaître  le  prix  total  de  votre  panier, 
livraison  incluse,  il  faut  d’abord  indiquer  un 
numéro de carte bleue.  
 
A  l’image  de  Cdiscount  analysé  ci‐dessous,  il  est 
très  difficile  de  trouver  des  produits  vendus  et 
expédiés  par  Amazon  pertinents  dans  le  cadre 

Livraison à domicile  4,99 € 

Livraison en point retrait  3,99 € 

Retrait en magasin  Gratuit 

 

Prix de la 
livraison 
2021 

Prix de la 
livraison 
2020 

4,99 € 

3,99 € 

2,99 € 

La politique de  livraison de Carrefour est  finale‐
ment assez peu compréhensible :  le site  internet 
Carrefour  contient  plusieurs  parties  qui  n’appli‐
quent  pas  les  mêmes  conditions  de  livraison.  
Pour  la rentrée scolaire,  il est préférable d’effec‐
tuer  ces  achats  spécifiques  dans  la  partie 
« maison »  
 
Il est  ainsi difficile de  savoir  à  l’avance  combien 
va  coûter  notre  panier  final  avant  d’arriver  au 
paiement.  Cela  peut  être  une  perte  de  temps 
pour  les familles qui font attention à  leur budget 
et qui pourraient  renoncer à  leur achat en  ligne 
en découvrant  le prix de  livraison est  finalement 
bien trop cher… 
 
Auchan : panier à 21,64 € + frais de livraison ou 
point de retrait 
 
Pour  ce  panier  à  21,64  euros,  Auchan  propose 
différentes solutions de  livraison et de retrait. Le 
lieu de  livraison n’a pas d’incidence  sur  le mon‐
tant du prix 
 

 

Livraison 
à domicile 

2021 

Livraison 
à domicile 

2020 

Livraison à domicile  4 €  7 € 

Livraison en point retrait  3 €  5 € 

Livraison en magasin  3 €  5 € 

Livraison Auchan Drive  3 €  5 € 

Retrait en magasin  Gratuit 

Politique de livraison carrefour partie rentrée sco‐

laire & maison 

  
Livraison à domicile 

2021 

 
Livraison en 
Martinique  

Livraison 
dans une 

ville 
moyenne 

 

A partir de 
69 euros 
d’achat 

 
Gratuite  

 
Impossible 
de se faire 
livrer en 

Martinique, 
pas de solu‐
tion de Dri‐
ve non plus 

 
 

Ne change 
pas par rap‐
port à la 

politique de 
livraison 
générale 

 

Moins de 69 
€ d’achat 

 

4,99 € 

Retrait en magasin 2021 

Gratuit sans minimum 
d’achat 

Enseignes spécialisées : 

Bureau vallée : panier à 21,12 € (pas de livraison pos‐
sible, retrait uniquement) 
 
Politique de livraison Bureau vallée 



 

d’achats  pour  la  rentrée  scolaire  :  les  produits 
sont soit très chers, soit carrément introuvables. 
 
On  constate  donc  qu’une  des  plateformes  e‐
commerce les plus connues propose pourtant des 
prix bien plus élevés que la concurrence ! (jusqu’à 
6 fois plus cher qu’Auchan par exemple) 
 
Cdiscount  :  panier  à  30,51  €, mais  44,73  €  de 
livraison ! 

payez  des  frais  de  livraison  pour  chaque 
expéditeur  différent  qui  vous  livre.  Parfois,  en 
fonction  du  vendeur,  il  n’y  a  pas  d’autres 
solutions de livraison qu’un envoi suivi à domicile 
exorbitant.  En  revanche,  lorsque  le  produit  est 
livré par Cdiscount,  il est possible de connaître à 
l’avance  les  prix  de  livraison  :  la  livraison  est 
gratuite à partir de 25 € d’achat en point relais et 
à domicile en  livraison standard. En deçà de 25 € 
d’achat, la livraison coûte 2,99 € en point relais et 
4,99 € à domicile. 
 
Nous  avons  ainsi  procédé  en  deux  étapes  pour 
évaluer l’achat de fournitures scolaires sur 
 Cdiscount : 
 
 D’abord, nous avons  rempli notre panier  type 

en  ne  tenant  pas  compte  des  vendeurs mais 
simplement  en  cherchant  le  produit  le moins 
cher (dans la limite du raisonnable) ; 

 Ensuite, nous avons tenté de créer un panier à 
partir  de  notre  liste  type  de  fournitures 
scolaires  mais  uniquement  composé  de 
produits  vendus  et  expédiés  par  Cdiscount 
pour faire baisser les prix de livraison ; 

 
Dans  le premier cas, en ajoutant ainsi  les frais de 
livraison à notre panier Cdiscount, nous  arrivons 
à 44,73 € de frais de livraison (alors que le panier 
de produits lui‐même est à 30,51 € pour rappel…). 
Total : 75,24 €. 
 
Dans le second cas, il nous a tout simplement été 
impossible  de  remplir  le  panier  :  les  produits 
vendus  et  expédiés par Cdiscount  sont  trop peu 
nombreux (en tout cas concernant les fournitures 
scolaires). Les stylos 4 couleurs sont introuvables, 
les  crayons  de  papier  aussi,  aucune  ardoise 
blanche n’est vendue par Cdiscount… 
 
On peut donc en conclure qu’il est  impossible de 
réduire  les  frais  importants  de  livraison  chez 
Cdiscount et qu’ainsi faire ses courses de rentrée 
scolaire  via  cette  plateforme  est  déconseillé  et 
certainement pas “discount”...  
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Avec  ce  type  d’enseigne,  attention  aux  fausses 
promotions… Cdiscount a déjà été épinglé pour 
avoir  affiché  des  prix  de  départ  biaisés  dans  le 
but d’y  appliquer de  faux  rabais. Cela  incite  les 
consommateurs à tenter de saisir au plus vite ce 
qu’ils  pensent  être  une  super  affaire…  Tout  le 
site Cdiscount est fait ainsi : on vous indique des 
soldes  à  –  90%,  des  ventes  flash  incroyables, 
mais méfiez‐vous et ne vous  laissez pas  séduire 
trop  rapidement,  surtout  en  ces  temps  de  ren‐
trée scolaire où  les fournitures sont particulière‐
ment ciblées. Le panier type que nous avons ré‐
alisé montre bien cette idée : dans le panier il y a 
quelques articles qui étaient en vente flash ou en 
« super soldes » et pourtant  le prix total du pa‐
nier  dépasse  ceux  réalisés  dans  la  plupart  des 
autres enseignes…  

Cdiscount est une plateforme qui met en relation 
des consommateurs et des vendeurs partout dans 
le  monde.  Le  site  comprend  donc  un  grand 
nombre  de  vendeurs  différents  qui  appliquent 
chacun  des  politiques  de  livraison  différentes. 
Certains  produits  sont,  eux,  vendus  et  expédiés 
par  Cdiscount,  c’est  alors  indiqué  quand  vous 
achetez le produit.  
 
C’est  pourquoi  la  politique  de  livraison  de 
Cdiscount n’est pas  claire et dépend de  facteurs 
qui  font  que  vous  ne  pouvez  jamais  réellement 
savoir  en  préparant  votre  panier  quel  va  être  le 
coût total de  l’opération puisque  la  livraison peut 
finalement s’avérer excessive. Le fonctionnement 
du  site  Cdiscount  vous  incite  par  ailleurs  très 
lourdement à payer un abonnement « Cdiscount à 
volonté  »  qui  vous  permet  de  bénéficier  d’une 
livraison « en express » gratuitement (une fenêtre 
pop‐up  surgit  au  moins  3  fois).  Ensuite,  vous 
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Enseignes de fournitures scolaires en ligne : 

Depuis  quelques  années,  des  sites  e‐commerce  sont  apparus  avec  pour  seule  spécialité  la  vente  de 

fournitures scolaires par internet. Rentréediscount par exemple est un site créé en 2010 qui commence à 

faire parler de lui. 

rentreediscount.com : panier à 24,78 € + 5,90 € de livraison = 30,68 € 

Chez Rentréediscount, la livraison est offerte à partir de 59 € d’achat. En dessous de ce montant, comme 

c’est le cas concernant notre panier, la livraison coûte 5,90 €.  

Pour résumer, voici un tableau des différentes enseignes avec le prix de chaque panier en ligne : 

 
Prix du 
panier 
2021 

Prix 
du panier 
2020 

Prix de 
la livraison 

2021 

Prix de 
la livraison 

2020 

Total 
2021 

Total 
2020 

Carrefour  33,66 €  29,69 €  4,99 €  1,99 €  38,65 €  31,68 € 

Auchan  21,64 €  16,11 €  4 €  5 €  25,64 €  21,11 € 

Bureau Vallée  21,12 €  21,61 € 
Pas de 
Livraison 

0  21,12 €  21,61 € 

Cultura  34,44 €  33,33 €  4,99 €  2,99 €  36,32 €  36,32 € 

Amazon  63,01 €  63,01 €  NC  NC  + de 63,93 €  + de 63,01 € 

Cdiscount  30,51 €  38,39 €  44,73 €  55,79 €  75,24 €  94,18 € 

Rentreediscount.com  24,78 €  19,92 €  5,90 €  5,90 €  30,68 €  25,82 € 

Il faut se méfier de l’intitulé « discount » du site, bien penser aux frais de livraison qui pèsent assez lourde‐

ment sur le coût total du panier. Et surtout, au vu des écarts de prix très importants, ne pas hésiter à com‐

parer entre les différents sites disponibles. 

Par ailleurs, on comprend pourquoi l’achat en ligne des fournitures scolaires n’est pas le plus plébiscité par 

les familles : les grandes plateformes d’e‐commerce ne sont absolument pas compétitives dans ce secteur, 

et il semble plus intéressant de se tourner vers les enseignes généralistes.  

A moins d’avoir plusieurs enfants, donc un prix de panier élevé, et de bénéficier de la livraison gratuite, le 

choix le plus économique reste finalement d’acheter ses fournitures scolaires en magasin. 

Rappel 

Les prix des  frais de  livraison  sont élevés dans  les 

plateformes  de  E.  Commerce  car  sur  celles‐ci,  on 

peut acheter des produits de marques différentes, 

ce qui nécessite plusieurs coûts de  livraison car ce 

sont différents expéditeurs. 



 

Achat en ligne de fournitures scolaires dans les DROM-COM  
 

Parmi les enseignes étudiées ci‐dessus, seuls Amazon et Cdiscount proposent la livraison à domicile dans 
les DROM‐COM, Les possibilités de livraison et les prix varient en fonction du vendeur (certains livrent en 
Outre‐mer, d’autres non).  
 
La  livraison à domicile en provenance d’enseignes extérieures aux territoires d’Outre‐mer est plutôt rare 
puisque des taxes spécifiques peuvent s’ajouter à la livraison : l’octroi de mer, des tarifs douaniers ce qui 
augmente considérablement leur coût. 
 
Les produits vendus et expédiés par Cdiscount ne sont  livrables que dans ces 4 DROM (départements et 
régions d’Outre‐mer) : La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Les conditions de livraisons 
de Cdiscount en Outre‐Mer sont introuvables et ne permettent pas d’en connaître le montant. 
 
Chez Amazon, seuls  les produits vendus et expédiés par Amazon sont  livrables dans  les DROM‐COM. En 
voici un récapitulatif :  

 Livraison à domicile standard 

Martinique  7 € par envoi + 1,5 € par article 

Guadeloupe  7 € par envoi + 1,5 € par article 

La Réunion  7 € par envoi + 1,5 € par article 

Mayotte  10 € par envoi + 1,85 € par article 

Nouvelle Calédonie  10 € par envoi + 1,85 € par article 

Polynésie française  10 € par envoi + 1,85 € par article 

St‐Pierre‐et‐Miquelon  7 € par envoi + 1,5 € par article 

Wallis et Futuna  7 € par envoi + 1,5 € par article 

Guyane  10 € par envoi + 1,85 € par article 

* A tous ces frais s’ajoute un coût supplémentaire en fonction du poids de votre colis. 

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. 

 

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  internet.  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 inutiles. 
• Certains fournisseurs optent pour le meilleur rapport qualité/prix des fournitures sélectionnées  
•  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 ? 
 
Auchan, Cultura, et rentréediscount.com… et des commerces de proximité proposent ce dispositif. 
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Fournitures scolaires et écologie ! 
 

Combien coûte les fournitures « écologiques » ?  

On évoque de plus en plus les fournitures scolaires « écologiques » mais il est difficile de les identifier.  

Voici un rapide comparatif entre des produits dit plus respectueux de l’environnement et des produits 

« classiques ».  

Produits classiques   Produits écologiques  

Lot de feuilles mobiles Auchan classiques (200)   Lot de feuilles mobiles Auchan norme NF environnement* (200)  

2,30 €  3.20 € 

Bâton de colle “classique”   Bâton de colle sans solvant  

0,77 €  0,76 € 

Stylo BIC bleu “classique”   Stylo BIC NF Environnement  

0.24 €  0.29 € 

Chemise à élastique 3 rabats A4 “classique”   Chemise à élastique 3 rabats A4 label FSC**  

0.86 €  0.89 € 

*NF Environnement : certification officielle française qui garantit des produits dont l'impact sur l'environnement est réduit tout au long de son 
cycle de vie et la même aptitude à l'usage que les produits du marché. 
**FSC : Créé en 1993, le FSC (Forest Stewardship Council®, ou Conseil de Soutien de la Forêt) est un label international garantissant que les 
bois utilisés se conforment aux procédures de gestion durable des forêts. 

En  l’absence d’informations sur  les produits de remplacement dis « classiques », nous nous  interrogeons sur  leur 

composition, leur efficacité et leur impact environnemental.  

 Que les informations sur la 
composition et l’impact 
environnemental des fournitures 
soient transparentes, claires et 
compréhensibles. 

La CSF demande 
Exemple 

Certaines enseignes se sont positionnées plus 
fortement que d’autres sur le respect de l’envi‐
ronnement : Bureau Vallée a mis en place un sys‐
tème de notation environnementale sur ses pro‐
duits (de A à E) et laisse 3 ans aux fournisseurs 
obtenant un E pour améliorer leurs produits, 
sous peine de déréférencement. 



 

  
Faire jouer la concurrence en 
comparant les sites et leurs prix. 
 Faire attention aux fausses 
promotions. 
 Rationaliser les achats et 
consommer mieux. 
 Réutiliser les fournitures d’une 
année sur l’autre. 
La CSF demande une information 
claire et rigoureuse sur la provenance, 
la composition et le mode de 
production des fournitures. 

La CSF préconise 

Nouveau : Packs sanitaires !!! 
 
Que penser de ces nouveaux packs sanitaires proposés sur certains sites ? Les fournitures scolaires seraient elles 
atteintes par la fièvre du tout anti‐covid ? Stylos, calculatrices… traités aux nanoparticules d’argent mettraient nos 
enfants à l’abri du virus ! 
Est‐ce bien utile ? 
L’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) rappelle qu’à ce 
jour les travaux sur la toxicologie sont souvent contradictoires et rendent encore difficile l’estimation sur la dange‐
rosité des nanoparticules d’argent. 
Ces traitements ont‐ils  leur utilité dans  le cadre des fournitures destinées aux enfants ? On peut ajouter qu’il est 
désormais prouvé que la contamination par le toucher reste minime. 
 
Nous sommes en présence d’un argument commercial à l’intérêt douteux. 
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Enquête UD 87 : comportements « éco responsables » 
 
En  2021,  une  enquête  réalisée  par  l’UD  87,  nommée  «  cartable  intelligent  »,  illustre  les  pratiques  des  familles 
concernant la réutilisation du matériel et leurs pratiques d’achat.  
Voici un tableau qui récapitule les résultats  : 

Cette enquête montre que les familles sont conscientes des économies effectuées en réutilisant des fournitures d’u‐

Réutilisation du cartable d’une année sur l’autre   87%  

Réutilisation de la trousse d’une année sur l’autre   78%  

Réutilisation du matériel en général d’une année sur 
l’autre  

87%  

Connaissance des produits éco‐responsables    19%  

Critère pour l’achat des fournitures scolaires  
87% des familles interrogées disent que le prix est leur premier 

critère de choix  
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Qui regarde cette liste ? 

Quelles écoles et quels parents 
l’utilisent ?  

À l’évidence, la  liste ministérielle ne fait pas recette. 

Après  plus  de  15  années    à  analyser  cette  liste,  on 

comprend pourquoi. La «  liste  type » a connu quel‐

ques  évolutions mais  bien  insuffisantes    au  regard 

des attentes des parents et professeurs.  

Le non succès de la liste ministérielle s’explique par :  

  La non prise en compte de l’ensemble des fourni‐

tures  demandées  :  1  seul  grand  cahier,  pas  de 

précisions sur le nombre de feuillets mobiles per‐

forées, pochettes plastiques.. 

 La  volonté  des  professeurs  au    de  choisir  leurs  

fournitures  

Ni l’apparition des pictogrammes en 2018, ni la prise 

en  compte des niveaux  scolaires en 2019, ni  la  sug‐

gestion d’avoir des  listes  concertées  tenant  compte 

de l’environnement et du poids du cartable en 2021, 

n’auront  en  rien modifié  la  façon  de  procéder  des 

écoles et des professeurs 

La  liste  ministérielle  est  trop  déconnectée  de  la 

réalité ! 
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Méthode de travail 
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Une enquête auprès   des  familles recense  les dépenses dès  la rentrée de septembre et  tout au  long de 
l’année. Les familles dont les enfants sont de niveaux divers (grande section, CP, CM2 et 3ème) ont participé 
à cette enquête. Au total, on compte 55 relevés de prix ont pu être recensés.  

Méthode de travail 
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Type de dépenses 
tout au long de 
l'année scolaire 

Moyenne  Remarques 

Assurance scolaire  29,9 € 
Certaines assurances habitation comprennent l’assurance scolaire. 
Il est important de vérifier ce que l’assurance habitation comprend 

exactement 

Voyages scolaires    
Avec la situation sanitaire actuelle, les voyages scolaires ont été 

annulés, c’est pourquoi, nous n’avons eu aucun retour. 

Photos de classe  14,2 € 
Les relevés de prix des familles sont variables. Parfois, les parents 

achètent seulement la photo de classe. D’autres la pochette 
individuelle. 

Photos d’identité  6,5 € 
Le prix des photos d’identité varie d’une cabine à l’autre. 
En moyenne, une planche de photos coûte entre 5 et 10 €. 

Transport – Abonne‐
ment 

165 € 
Les parents de l’enfant en école primaire n’ont pas rempli cette case. 
Souvent, l’école se trouve à proximité du lieu d’habitation, les enfants 

s’y rendent à pied. 

Transport – Specta‐
cle 

  

Avec la situation sanitaire actuelle, les spectacles et les sorties 
diverses ont dû être annulés. Nous avons seulement eu 1 retour.  

Transport ‐ Sortie à 
la journée 

 12,5 € 

Restauration scolai‐
re /an 

513,2 € 
Le coût de la restauration scolaire est variable selon les territoires et 
selon les familles, car ce sont les communes qui fixent les prix. Sou‐

vent elles prennent en compte le quotient familial. 

Périscolaire ‐ Garde‐
rie / Accueil 

207,5 € 
Certaines communes organisent même des ateliers d’accueil gratuits. Le 

coût est variable selon les organismes. 
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Type de dépenses 
tout au long de 
l'année scolaire 

Moyenne  Remarques 

Equipement informa‐
tique – Papier 

25 € 

Les achats liés à l’équipement informatique représentent un coût 
important pour les familles dont les enfants sont collégiens 

ou lycéens. 
 Les familles participantes à l’enquête dont les enfants sont en école 
élémentaire ne consacrent pas une enveloppe budgétaire pour cette 

dépense. 

Equipement informa‐
tique ‐ Cartouches 

d'encre 
150 € 

Equipement informa‐
tique – Imprimante 

70 € 

Equipement informa‐
tique ‐ Clé USB 

9 € 

Achat d'un ordina‐
teur supplémentaire 

  
Les familles n’achètent pas un ordinateur par enfant chaque année, 
d’autant plus que certaines collectivités fournissent un ordinateur 
portable pour l’apprentissage scolaire. Nous n’avons donc eu aucun 

Changement du for‐
fait internet 

45 € 
Seuls les parents ayants des enfants scolarisés au collège 

ont répondu. 

Equipement sportif 
durant l'année 

168 € 
Les répondants ont pris en compte le coût de la tenue de sport 

(survêtement, chaussures, maillot de bain etc.) 

Foyer/ FSE     Les FSE n’ont pas assuré d’activités en raison de la pandémie. 

Coopérative 
(élémentaire) 

15 € 
Le coût de la coopérative est variable d’un établissement à l’autre 
entre 10 € et 20 €. Si les parents ont plusieurs enfants, elle peut 

représenter un coût non négligeable. 

Covid19 – Masques  150 € 

Le coût du masque est difficile à calculer pour les familles, car il fait 
désormais partie des dépenses quotidiennes. En moyenne, les famil‐
les dépensent environ 15 € par mois par enfant, soit 150 € sur une 

année scolaire. 

Covid19‐ Gel hydro 
alcoolique 

22,25 € 
Peu de répondants achètent du gel hydro alcoolique, et celui‐ci est 

difficile à comptabiliser : combien de temps est‐il utilisé ? Combien de 
fois va t‐il être renouvelé sur l’année ?  



 

Les dépenses liées à la scolarité tout au long de l’année sont d’un montant variable d’une famille et d’un 
territoire  à  l’autre en  fonction quotient  familial.  En moyenne, elles  s’élèvent  à 1 358,5 €  tous niveaux 
confondues. 

Pour  les  collégiens  et  lycéens  il  y  a    des  dépenses  supplémentaires  liées  en  particulier  aux  dépenses 
numériques. … Au regard de ces résultats, la scolarité est un coût important pour les familles. 

L’Education Nationale doit garantir l’égalité entre les élèves. Le manque de moyens matériels de certaines 
familles affecte  l’apprentissage de  leurs enfants et favorise    la reproduction des  inégalités sociales. Nous 
sommes encore  loin de  la société pour  laquelle La CSF  lutte depuis  tant d’années. Comme disait Louise 
Michel, institutrice : « Nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l’égalité sera arrivé, le genre 
humain sera heureux » Nous continuerons alors pour le bonheur de tous ! 
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Rythmes scolaires, approche vers le coût  

Faut‐il privilégier une semaine de 4, 4,5 ou 5 jours pour les enfants ? La durée des vacances est‐elle 
trop longue ? La question de la réforme des rythmes scolaires revient régulièrement dans l'actualité 
et, en la matière, chaque gouvernement a son expert qui a sa propre position.  
 
Cette année encore, nous n’échapperons pas au débat sur la semaine de 4 jours.  
 
Mais il ne faut pas que ce débat masque l’essentiel, à savoir la qualité de l’enseignement et le respect 
du rythme de l’enfant. Pour de nombreuses mairies, le choix de 4 jours/semaine tient plus à des 
préoccupations financières  comme le coût des activités scolaire et de la logistique (du transport, du 
chauffage, des locaux, du recrutement d’animateurs etc.) qu’au bien‐être de l’enfant. 

Pour les familles, le coût du périscolaire varie d’une municipalité à l’autre. 

Deux exemples illustrent ces propos.  

Ville 
Accueil matin en 

maternelle 
Accueil matin en 

primaire 
Accueil soir en ma‐

ternelle 
Accueil soir en pri‐

maire 

Rouen 
Selon QF 

De 7h45 à 8h20 
 Entre 0.25 € à 0.76 € 

De 7h45 à 8h20. 
Entre 0.25 € à 0.62 € 

De 16h30 à 18h 
(goûter et activités). 

Entre 
0,83 € à 2.53 € 

16h30 à 18 h 
Entre 0.83 € à 2.08 € 

Lyon 
De 7h50 à 8h20 

Gratuit 

De 16h45 à 17h30 
Tarif annuel de 10 à 70 € 

Après le goûter, des temps éducatifs sont 
organisés (aide aux devoirs pour les CM et 

expression écrite et orale pour les élémentai‐
res, langage pour les maternelles) 

De 17h30 à 18h30 
Tarif horaire : 0.57 à 5.77 € 

Des activités ludiques et éducatives sont pro‐
posées (lecture, jeux, éveil corporel …) 

Le Havre  Entre 0.20 à 2 € par séance 

Niort 
De 7h30 à 8 h20 
De 0.14 € à 1.40 € 

1er Heure 
De 0.14 € à 2.09 € 

2ème heures 
De 0.14 € à 2.33 € 
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Le Plan mercredi 

 Marseille La Rochelle Orléans  
Montville  

Commune de 
4800 h  

Lille 

journée 
De 6,10 € à 

18,10 € 
De 2,50 € à 

10,88 € 
De 2,09 € à 

15,79 € 
De 16,30 € à 

18,40 € 
De 1,93 € à 

10,69 € 

½ journée  De 4,05 € à 
18,10 € 

De 1,28 € à 
5,44 € 

 De 4,90 € à 
9,10 € 

De 1,23 € à 
10,69 € 

Ces comparaisons mettent en évidence  la question du choix politique. Car Marseille, comme Lille, a une 
population paupérisée pour laquelle chaque euro compte. Or le tarif le plus bas est plus de 3 fois supérieur 
à celui de Lille ! 

Est‐il normal que  le coût des accueils du matin et du soir, souvent  induits par  les horaires de classe peu 
compatibles avec les horaires de travail des parents, soit assumé tout ou partie par les familles ?  

L’amplitude de l’accueil du mercredi va de 1,93 € à 6,10 € (hormis Montville) à la journée pour la tranche 
de revenus les plus faibles et de 5,44 € à 18,10 € à la demi‐journée pour la tranche la plus haute. 

La défausse de  l’Etat sur  les collectivités territoriales  laisse  la porte ouverte à toutes  les  inégalités. Quel 
que soit le plan proposé, s’il n’est pas assorti d’un cadre et de moyens afférents pour sa mise en œuvre, il 
sera toujours le parent pauvre des choix budgétaires de l’opérateur. 

La CSF ne cessera de demander l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire métropolitain et Ou‐
tre‐Mer car tous les enfants doivent être égaux devant l’éducation. 



 

Synthèse des aides régionales niveau lycée  

Les manuels scolaires 

La réforme du lycée et le plan tout numérique ont 
entraîné  l’un,  le  changement  des  manuels 
scolaires,  l’autre,  l’introduction  d’un  nouveau 
support,  le  manuel  numérique,  qui  s’installe 
progressivement,  sans  créer  cependant  le 
tsunami redouté. 

 5 régions, Centre Val‐de‐Loire, Grand Est, Ile‐de
‐France,  Nouvelle‐Aquitaine  et  Occitanie, 
développent  des  ressources  numériques 
depuis  la  rentrée 2019 et  sont associées pour 
proposer  aux  lycéens  des  ressources 
pédagogiques en ligne. 

 10 régions, Auvergne‐Rhône‐Alpes, Bourgogne‐
Franche‐Comté, Bretagne, Centre‐Val‐de‐Loire, 
Grand‐Est,  IDF,  Nouvelle‐Aquitaine,  Occitanie, 
Sud PACA et Pays de  la  Loire, dotent  tous  les 
élèves de manuels papier et/ou numérique de 
la seconde à la terminale. 

 4 régions, dont 2 Outre‐Mer, Hauts‐de‐France, 
Normandie,  Guadeloupe  et  Réunion  versent 
une  aide  directe  aux  familles  via  leurs  cartes 
régionales  (Génération  #HDF  et  Atouts 
Normandie) ou d’autres dispositifs. 

 Mayotte  verse  une  subvention  aux 
Associations de Parents d’élèves pour gérer  la 
location des manuels. 

 3 DROM  ,  la Corse,  la Martinique et  la Guyane 

n’indiquent  pas  leurs  dispositions,  s’il  y  en  a. 
De même pour les 6 COM 

La  gratuité  des  manuels  est  en  bonne  voie  au 
lycée.  C’est  une  belle  avancée  pour  le  pouvoir 
d’achat des familles. 

La CSF veillera à ce que le plan «tout numérique» 
ne la remette pas en question. 

L’équipement professionnel 

Pas d’évolution significative cette année : 

 6  régions  versent  une  aide  directe  comprise 
entre 25 et 500 € selon  la  formation préparée 
et le niveau. 

 5  régions  dotent  les  établissements  (BFC, 
Bretagne, Occitanie, PACA et Pays de la Loire). 

 1 région aide  les apprentis mais n’indique rien 
pour les lycéens (Grand‐Est). 

 La  Corse  +  les  territoires  Outre‐Mer 
n’annoncent  pas  de  dispositions  pour 
l’équipement professionnel. 

Pour  la  Réunion  cependant,  l’aide  «Covid» 
reconduite peut permettre d’acheter des manuels 
ou un équipement professionnel. 

Se voir attribuer un équipement au démarrage du 

Les aides régionales sont proposées sous un angle thématique qui prend en compte  les aides à  l’acquisi‐
tion des manuels scolaires version papier, laissés à l’initiative des enseignants dans le cadre de la réforme 
scolaire, et version numérique, vivement encouragés, et de l’équipement professionnel, les aides à l’équi‐
pement informatique, au sport et à la culture ainsi qu’à la mobilité dans le cadre de la formation. 

Extrait de la circulaire de rentrée 2021 publié au BO le 24 juin 2021 

L’École de la République, lieu d’apprentissage au service de la poursuite de l’élévation du niveau général. 

L’École, lieu où se construit le respect de l’autre, fondé sur les valeurs de la République et une culture hu‐
maniste. 

L’École, un lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins pour assurer l’égalité des 
chances, en veillant à la pleine santé de tous et en parachevant la réalisation de l’École inclusive. 
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cycle de formation est un signe de reconnaissance 
valorisant  et  encourageant  pour  les  élèves  des 
filières  professionnelles  trop  souvent  attribuées 
par défaut 

La  CSF  réitère  la  demande  de  gratuité  des 
équipements  professionnels  sur  l’ensemble  du 
territoire (Métropole et Outre‐Mer). Gratuité qui 
contribue à la promotion de ces filières. 

L’équipement numérique 

« Le fait que nous allions vers un équipement 
informatique systématique de chaque élève et 
chaque professeur est notre objectif » (le 
ministre de l’Éducation le 27 juillet 2020 sur 
France Inter). 

 
 

 

 

 

La  crise  sanitaire  et  l’épisode  de  confinement 
devaient  accélérer  le  processus  d’équipement 
numérique  des  établissements  et  des  élèves.  Si 
cela  semble  en  bonne  voie  pour  les 
établissements,  l’avancée  est  plus  lente  et 
incertaine pour les lycéens. 

Des  Régions  ont  fait  des  choix  budgétaires 
conséquents  pour  équiper  les  établissements  en 
ordinateurs  suffisants  et  connexion  performante 
mais  pour  les  familles,  l’écart  se  creuse  entre 
celles qui peuvent suivre et les autres. 

 Occitanie  (pour  les  lycées  labellisés  «Lycée 
numérique»), Grand‐Est, Normandie  (pour  les 
lycées publics) et Pays de la Loire équipent tous 
les  nouveaux  entrants  en  seconde  (et  1ère 
année  de  CAP  pour Normandie  et  Pays  de  la 
Loire) d’un ordinateur portable. 

 Sud PACA dote tous les élèves d’une tablette. 

 Centre  Val‐de‐Loire  négocie  des  réductions 
allant  jusqu’à 50% sur  l’achat d’un ordinateur 
pour  les  lycéens  entrant  en  seconde 
(ordinateur  à partir de 20 € pour  les  familles 
aux plus faibles ressources) 

 La  Réunion  aide  directement  les  familles  à 
hauteur  de  350  €  sans  conditions  de 
ressources,  mais  sur  demande,  pour  l’achat 
d’un équipement  informatique pour un élève 
de seconde. 

 5 Régions qui  fournissent  l’équipement, 2 qui 
aident directement les familles sur 13 Régions, 
5 DROM et 6 COM, c’est vraiment peu, encore 
très loin des enjeux d’éducation, de formation 
et de société déclinés. 

La CSF ne s’oppose pas au plan numérique, mais 
elle veille aux modalités de mise en œuvre et aux 
incidences  budgétaires  pour  les  familles. 
 
Tous  les supports pédagogiques  (l’ordinateur en 
est un) doivent être gratuits et accessibles pour 
tous les élèves. 
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Circulaire de rentrée publiée au BO EN 
du 7 juillet2020 
 
L'année 2020‐2021 sera caractérisée par le dévelop‐
pement du sport et de la culture dans la vie de chaque 
élève. L'éducation physique et sportive ainsi que l'en‐
semble des disciplines artistiques seront au cœur de 
cette priorité.  

Circulaire de rentrée 2021 publiée au 
BO EN du 24 juin 2021 
 
L'objectif 100% éducation artistique et culturel‐
le devrait, grâce à cette mobilisation sans pré‐
cédent, être atteint en 2021‐2022. 

Les + sport… Les + culture... Les + mobilité… 
 

 

 

 

 
 

Ces + sont de nature à développer forme, curiosité, connaissances et contribuent au développement phy‐
sique et psychique, à l’autonomie, à l’épanouissement du jeune.  

«L’éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences, et le 
sport est une source d’inspiration, de dépassement, de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeu‐
nesse. Ces deux éléments participent à créer une société plus juste et fraternelle» (Nelson Mandela) 

« La culture, c’est  la mémoire du peuple,  la conscience collective de  la continuité historique,  le mode de 
penser et de vivre. » (Milan Kundera) 

« Voyager c'est grandir. C'est la grande aventure. Celle qui laisse des traces dans l'âme. »(Marc Thiercelin). 

On ne peut mieux résumer les raisons de soutenir les jeunes pour l’accès à ces domaines. 

 9 Régions proposent une contribution de 10 à 32 € à l’inscription dans un club ou l’achat d’une licence 
sportive, 

 7 Régions offrent un bouquet de propositions permettant des économies  substantielles  tout en ba‐
layant  un  large  faisceau  artistique  et  culturel,  3  financent  soit  1  activité  en  particulier  (lecture  par 
exemple), soit des bons plans dont on ne mesure pas vraiment ce qu’ils recouvrent. 

 6 Régions, à des degrés divers, soutiennent la mobilité des jeunes infra‐bac pour des expériences pro‐
fessionnelles à l’étranger. 

On peut noter l’effort de Pays de Loire qui a doublé les aides que ce soit pour le sport ou pour la culture 

La Bretagne n’apporte pas de soutien individuel à la culture, mais favorise l’émergence de projets collectifs 
de classe ou d’établissement (EAC). L’Île‐de‐France semble avoir délaissé ce champ sans doute en raison 
de la généralisation du « pass Culture » gouvernemental. 

Si  les aides  régionales, sous  toutes  leurs  formes, contribuent à soutenir  le pouvoir d’achat des  familles,  
elles mettent aussi en exergue les inégalités territoriales dans les accès au sport, à la culture, à la mobilité. 

 

La CSF insiste sur : 
 

 la nécessaire intervention en matière de sport et 
de  culture  pour  les  établissements  scolaires  et 
pour  les  familles,  pour  permettre  aux  jeunes 
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 gratuité de l’équipement 
professionnel sur l’ensemble du territoire. 
 

 Des aides incitatives à l’accès au sport et 
à la culture pour tous les jeunes parce que 
les pratiques artistiques et sportives sont 
essentielles pour la formation de l’esprit. 

La CSF demande 
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Pass Culture 
Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture, dont l’objectif est 

d’améliorer l’accès à la culture pour les jeunes via une aide financière, mais aussi de favoriser une meilleu‐

re visibilité des actions culturelles proposées par les collectivités, les associations et les lieux culturels grâ‐

ce à une application mobile proposant un service de géolocalisation et d’agenda. 

Le pass Culture est entré en vigueur dans toute la France (métropole et outre‐mer) le 21 mai 2021 (Décret 

n° 2021‐628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture »), (JORF du 21 mai 2021) ; (Arrêté du 20 mai 2021 

portant application du décret n° 2021‐628 du 20 mai 2021 relatif au «pass Culture »), (JORF du 21 mai 

2021). 

En plus du « réseau social de la culture », les jeunes de 18 ans bénéficient d’un portefeuille numérique 

dédié. À leur majorité, ils se voient attribuer 300 € en bons d’achat qu’ils peuvent utiliser pour effectuer 

des dépenses culturelles. Plusieurs activités sont éligibles à ce dispositif : 

•  places de concert, de théâtre, d’opéra, de cinéma…, à hauteur de 300 euros maximum 

•  cours de danse, de théâtre, de musique, de chant, de dessin…, à hauteur de 300 euros maximum 

•  biens culturels (livres, BD, CD, vinyles, DVD, instruments de musique, œuvres d’art…), à hauteur de 

300 euros maximum    

•  biens numériques (abonnement à la presse en ligne, à la musique en  ligne, aux jeux vidéo en ligne, 

à des conférences…), à hauteur de 100 € maximum. Ce montant est porté à 150 euros pour les jeunes ré‐

sidant à Mayotte et à 200 euros pour ceux résidant à   Saint‐Pierre‐et‐Miquelon. Il atteint 300 euros 

maximum pour les jeunes habitant dans les îles Wallis et Futuna.    

 

Ces bons d’achat peuvent être utilisés en plusieurs fois. Le montant de l’achat est déduit automatique‐

ment du crédit. Le jeune dispose de 24 mois (2 ans) après activation de son compte (possible jusqu’à la 

veille de son 19ème anniversaire) pour utiliser son crédit. 

À savoir : pour éviter que les bons ne bénéficient uniquement aux cybermarchands, comme Amazon ou 

Fnac.com, et pour favoriser les magasins de biens culturels, les livres, CD et DVD acquis grâce au pass 

Culture ne peuvent pas être livrés : le jeune est obligé d’aller les retirer dans un point de vente. Idem pour 

les instruments de musique qui doivent être achetés dans un magasin de musique et les œuvres d’art 

dans une galerie d’art. 

Le gouvernement a annoncé l’extension du « pass Culture » aux collégiens et aux lycéens à partir de jan‐

vier 2022. Les élèves des classes de quatrième et de troisième seront crédités de 25 euros chaque année 

et ceux des classes de seconde, première et terminale de 50 euros par an. 
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Pass sport 
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive. Ce Pass’Sport  finance une inscription dans une asso‐

ciation sportive permettant ainsi  à un jeune de pratiquer un sport. Les familles éligibles seront averties 

durant l’été 2021 par un courrier émanant du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports. Les familles pourront présenter ce courrier au moment de l’inscription dans l’association sportive 

et bénéficier ainsi d’une remise de 50 €. Ce Pass’Sport est une aide cumulable avec les aides mises en pla‐

ce par les collectivités. 



 

Synthèse des aides au transport scolaire  
 

« Si l’école est gratuite, s’y rendre doit l’être aussi  » 

Ainsi s’exprimait Alain Bruneel, député du Nord, dans une proposition de loi visant la gratuité des  trans‐
ports scolaires, rejetée par l’Assemblée Nationale le 8 mars 2018. 

Rappel du contexte : 

La compétence « transports scolaires » exercée initialement par l’État a été transférée par le législateur 

 ‐ aux départements en vertu des dispositions de la loi n° 1983‐663 du 22 juillet 1983 

 ‐ puis, aux termes de la loi n° 2015‐991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Ré‐
publique (Loi NOTRe), aux régions depuis le 1er septembre 2017 

La gratuité des transports ne s’entend que pour  les ayants‐droit définis par  les territoires qui  les  finan‐
cent. 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 déci‐
sions dérogatoires. 

Enfin, La CSF assimile à la gratuité les frais de dossier dès lors qu’ils ne dépassent pas 25 € par enfant et 50 
€ par famille, tout en rappelant et insistant sur la notion de gratuité absolue. 

FOCUS SUR LES-HAUTS-DE-FRANCE 

Depuis septembre 2020, les transports scolaires organisés par la Région Hauts‐de‐France sont gratuits « 

pour préparer l’avenir de nos enfants et préserver le pouvoir d’achat des familles » 

Les 5 départements de la Région sont concernés avec toutefois des modalités qui peuvent différer pour 

s’adapter aux particularités du territoire. 

Les agglomérations de la région ne sont pas en reste puisqu’un nombre conséquent d’intercommunalités 

ont également opté pour la gratuité partielle ou totale. 

Après la communauté urbaine de Dunkerque, qui a instauré la gratuité des transports pour tous, sans 

conditions, en 2018, ce sera au tour de Métropole Européenne de Lille et Douaisis Agglo de franchir le pas 

au 1er janvier 2022. 

 Une vraie égalité des droits, une belle victoire pour les familles et...pour la planète ! 
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ELLE MET SES PAS DANS LEURS 
PAS 

Après La Bourgogne, la Corse, le Centre Val de Loi‐
re  les  Hauts‐de‐France,  Paris  depuis  la  rentrée 
2020, la Polynésie française, Saint Pierre et Mique‐
lon et Wallis et Futuna,  l’Occitanie a  fait  le choix 
de la gratuité à cette rentrée. 

La CSF salue cet engagement pour les familles. 

ÉTAT DES LIEUX... 

 A  partir  des  informations  recueillies  sur  les  sites 
des  régions  (et départements)…  Il  faut beaucoup 
chercher pour trouver parfois peu ! Que passée la 
mi‐juillet certains sites affichent toujours les infor‐
mations 2020 est étonnant, mais surtout conster‐
nant pour  les  familles qui doivent  s’acquitter des 
démarches avant le 19 juillet pour certaines... 

Les  frais de dossier  restent  souvent   à  la  charge 
des familles. 5 Régions, 3 COM et Paris affichent 
la gratuité pour la scolarité primaire et secondai‐
re, mais celle‐ci ne s’applique pas aux Communau‐
tés  de  communes  et  d’agglomérations  et Métro‐
poles.  

‐ La Bourgogne‐Franche‐Comté prend complète‐
ment en charge  les élèves de primaire à termi‐
nale, à  l’exception du Territoire de Belfort, qui 
ne  propose  la  gratuité qu’aux  collégiens  et  ly‐
céens. 

‐ La région Centre‐Val de Loire, qui affiche « pre‐
mière  région  à  avoir  pratiqué  la  gratuité  des 
transports » a une gratuité quasi intégrale, mais 
facture cependant des frais de dossier (de 25 à 
50 € pour l’année pour une famille). Une métro‐
pole résiste encore à la gratuité, celle d’Orléans 

‐  Les  Hauts‐de‐France  offrent  la  gratuité  des 
transports  scolaires.  A  noter  également  que 
beaucoup de communautés d’agglomération et 
de métropoles de la Région prennent en charge 
le transport scolaire de maternelle à terminale 

‐ L’Occitanie  s’est  finalement alignée  sur   le Lot 
et  la Haute‐Garonne pour proposer  la gratuité 
à la rentrée 2021. 

‐ Les collectivités Outre‐Mer de Polynésie  fran‐
çaise,  Saint  Pierre  et  Miquelon  et  Wallis‐et‐
Futuna  prennent  intégralement  en  charge  le 
transport scolaire (y compris aide au séjour pour 
les élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux à 
Miquelon‐Langlade). 

6 Régions et 1 DROM ont harmonisé les tarifs sur 
l’ensemble de leur territoire, hors les Communau‐
tés de communes et Métropoles, selon des moda‐
lités très diverses, mais harmonisation ne signifie 
pas gratuité, parfois même au contraire. 

La Bretagne avec un  tarif unique quel que soit  le 
niveau, mais  demi‐tarif  pour  le  3ème  enfant  et 
gratuité à partir du 4ème 

➔    Le Pays de  la Loire : tarif unique à 110 € an‐
nuels/enfant quel que soit le niveau, plafonné à 
220 €/famille. 

    ‐  La  Nouvelle‐Aquitaine  :  tarification  selon  5   
tranches de quotient familial 

‐ La Région Sud PACA : abonnement unique à 90 
€  annuels/enfant  avec  tarif  solidaire  et  tarif 
3ème enfant à 45 €. 

➔  La Normandie : les familles pouvaient s’y at‐
tendre,  le  forfait  initialement  prévu  et  déjà 
appliqué en  Seine‐Maritime  sera  la  règle  à  la 
rentrée  : 60 € pour  le Primaire, 120 € pour  le 
secondaire  (sauf  le Calvados pour  le Primaire 
qui applique un tarif progressif sur 3 ans pour 
passer  de  la  gratuité  au  tarif  fixé  par  la  Ré‐
gion). 

➔  Le  Grand‐Est  ‐  exceptés  le  Haut‐Rhin  qui 
maintient  la  gratuité  pour  les  moins  de  16 
ans, la Haute‐Marne qui applique 15% du coût 
du  transport  et  la  Meurthe  et  Moselle  qui 
conserve  la  gratuité  –  a  harmonisé  les  tarifs 
du secondaire sur  la base de l’Aube et  la Mo‐
selle, ce qui se traduit par une baisse du tarif 
«lycéen», mais plutôt une augmentation du 
tarif «collégien» parfois significative. Le bon‐
heur des uns fera le mécontentement des au‐
tres ! 

➔ La Guyane applique un tarif unique avec une 
variante selon  le mode d’inscription  : une re‐
mise de 20 euros pour  les  inscriptions en  li‐
gne.  La  dématérialisation,  une  fracture  de 
plus entre les familles ? 

 

 



 

10  territoires prennent en  charge  tout ou partie 
des transports en Primaire et Secondaire 

➔   Paris  

➔     La CINOR et  cette année  la CIREST à  la Ré‐
union 

certains avec un bémol : 

 

➔  5  départements  en  Auvergne‐Rhône‐Alpes  : 
L’Ain,  l’Allier,  la  Drôme  (jusqu’à  16  ans),  l’Isè‐
re,  l’Ardèche (seulement pour les familles dont 
le quotient familial est inférieur à 600). 

➔  2 départements dans le Grand‐Est : la Meur‐
the et Moselle et  le Haut‐Rhin  (jusqu’à 16 ans 
seulement). 

Les Communautés de communes ou d’aggloméra‐
tions  et  les Métropoles  qui  prennent  totalement 
en charge le coût du transport sont chaque année 
plus nombreuses, même si elles sont encore mino‐
ritaires.  Pour  les  familles,  les  transports  peuvent 
constituer  une  dépense  annuelle  de  150  à  350  € 
par enfant s’il n’y a pas de tarification solidaire ou 
de réduction famille nombreuse. C’est dire si l’ARS 
est nécessaire ! 

Habiter loin de l’établissement de référence n’est 
souvent pas un choix. La solidarité nationale doit 
s’appliquer aux transports scolaires. Aller à l’éco‐
le doit être gratuit partout. 

Les critères de tarification 

 La  résidence  sur  le  territoire  concerné,  La  dis‐
tance domicile/établissement et le respect de la 
sectorisation  sont  les  conditions  incontourna‐
bles pour être ayant‐droit. 

 On  retrouve  ensuite,  selon  les  territoires,  des 
critères variables : 

•   le  quotient  familial  (dont  les  tranches  sont  à 
l’appréciation de chaque collectivité), 

•    le cycle de l’enfant en scolarité, 

•    son statut (interne, demi‐pension), 

•    la composition de la famille… 

Le  reste  à  charge  des  familles,  en  conséquence, 
varie de manière sensible selon la domiciliation, du 
local au régional, avec, à situation égale, des écarts 
indéniables.                         

 On n’est donc pas le même élève selon les mêmes 
critères d’un bout à l’autre du territoire ! 
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Et toujours une grande diversité sur  leur territoi‐
re pour 2 Régions… 

➔ L’Île‐de‐France, hors Paris, où seul le tarif Pri‐
maire‐moins de 11 ans‐ est harmonisé à 24 € 

➔ L’Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui oscille entre dé‐
partements  gratuits  pour  tous  les  niveaux,  dé‐
partements gratuits pour  le primaire mais pas  le 
secondaire, départements payants pour tous  les 
niveaux en  fonction du quotient  familial ou pas, 
départements  qui  appliquent  le  demi‐tarif  pour 
le 3ème enfant transporté et/ou la gratuité pour 
le 4ème... 

De quoi en perdre son latin pour les descendants 
gallo‐romains !! 

➢   Un  vilain  élève  cette  année  :  la  Haute‐
Savoie qui revient sur la gratuité 

...Et dans les Métropoles, Communautés d’Agglo‐
mération, Agglomérations, Communautés Ur‐
baines… 

 

 
En  général,  les  départements  ont  conservé  les 
tarifs  subventionnés  aux  élèves  des  départe‐
ments  limitrophes qui fréquentent un établisse‐
ment sur leur territoire pour les besoins de leurs 
études. 
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LE CHEMIN EST ENCORE LONG VERS l’ÉGALITÉ DU DROIT AU TRANSPORT GRATUIT SUR TOUT LE 
TERRITOIRE 

La comparaison de l’évolution vers la gratuité totale des transports scolaires d’une année sur l’autre ne 
rend pas particulièrement optimiste. Certes il y a des pas en avant (l’Occitanie et la CIREST cette année), 
mais il y a aussi toujours quelques reculs (le Calvados l’an dernier, la Haute‐Savoie cette année). 

Rien n’est parfait, soupira le renard ! Oui, mais... 

Depuis toujours les transports, dont les transports scolaires, constituent une des inégalités les plus flagran‐
tes sur le territoire national pour les familles, tant ceux‐ci peuvent impacter de manière cruciale leur bud‐
get et être un frein à la scolarité des jeunes. La gratuité des transports, c’est faciliter leur mobilité et allé‐
ger le budget de leur famille. La gratuité doit devenir une OBLIGATION sur tout le territoire national, Mé‐
tropole et Outre‐Mer.  

LE COÛT DU TRANSPORT SCOLAIRE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU COÛT DE LA SCOLARITÉ. Il doit être to‐
talement 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. 

La gratuité des transports scolaires est une mesure de justice sociale. 

 

 

 La gratuité absolue des 
transports scolaires partout car 
c’est un service public qui permet 
l’accès à l’éducation. 

La CSF demande 
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Restauration scolaire 
Prix des cantines : des disparités territoriales toujours aussi fortes ! 
 
Dans l’enseignement secondaire, la restauration scolaire est un service administratif public obligatoire , et 
facultatif dans l‘enseignement primaire.  

 La tarification du service de restauration scolaire est fixée librement par les collectivités locales. Elle peut 
être un tarif unique ou dégressif en fonction du quotient familial, accentuant les disparités territoriales. 

Plus de 75% des communes de plus de 10 000 habitants ont mis en place une  tarification  sociale de  la 
restauration scolaire, contre 25% des communes de moins de 10 000 habitants qui optent pour un tarif 
unique  (Présentation  de  la mesure  “CANTINE A  1€” avril  2021,  par  la  délégation  interministérielle  à  la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté). 

 Pour  réduire  ces  inégalités,  l’Etat  s’est  engagé  à  partir  du  1er  avril  2021,  à  soutenir  les  petites 
communes, éligibles à  la  fraction “Péréquation” de  la dotation de  solidarité  rurale  : au  travers d’une 
convention pluriannuelle l’état s’engage à verser 3€  par repas facturé 1€ aux familles. 

 Un couple au minima sociaux avec 2 enfants  
 Un parents au Smic avec 1 enfant  
 Un couple (4000€ mensuels) avec 2 enfants  

Partout en France les conseils municipaux décident des tarifs, des modalités d’inscription ou de la com‐

position des menus. Le choix est à la fois financier et politique.  
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Citation 
 

“Cette  situation  est  la  source  de  disparités  sensibles  entre 
collectivités,  tributaires de  capacités budgétaires différentes, 
qui  provoquent  des  inégalités  d’accès  à  la  cantine,  en 
particulier  pour  les  élèves  d’écoles  rurales  ou  périurbaines”.
(Rapport “un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants"‐ 
Défenseur des droits de la République Française, mai 2019). 

Résultat : à conditions sociales égales, les tarifs peuvent être multipliés par six selon les villes ! 

Les  familles peuvent bénéficier d’aides pour payer  la  cantine dans  le  cadre du  fonds  social du  collège/
lycée.  Il  faut  pour  cela  prendre  attache  auprès  de  l’assistante  sociale  de  l’établissement.  C’est  le  chef 
d’établissement avec la validation du conseil d’administration qui attribue l’aide.  

La “prestation accueil et restauration scolaire” est une aide financière propre aux territoires d’Outre‐mer. 
 
 

Service de restauration scolaire et santé: principe 
de non-discrimination à réaffirmer !  
Une attention est portée aux enfants rencontrant des problèmes de santé impactant leur régime alimen‐
taire. Ils sont pris en charge dans les cantines, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI). Soit la 
collectivité est en mesure de fournir le repas adapté au régime prescrit à l’enfant, soit la famille assume la 
responsabilité de fournir le repas, auquel cas, le coût de l’accueil méridien doit être adapté. 

Recommandation n°2 du rapport “un droit à la cantine pour tous les enfants”05/2019 : Le Défenseur des 
droits recommande  la mise en conformité de  la  législation nationale avec  les exigences de  la convention 
internationale relative aux droits de l’enfant. Pour cela, il sera nécessaire d’apporter une clarification juri‐
dique. 

“prix moyen payé par les familles pour 1 repas: 3.5 euros”  
(https://www.lagazettedescommunes.com/543041/enquete‐sur‐le‐veritable‐cout‐des‐menus‐dans‐les‐cantines‐scolaires/ ) 
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Au moins 50% de produits dura-
bles * et 20% de produits Bio. 

Les initiatives locales existent et se multiplient: 

 Ap’proche+ est un projet alimentaire territorial 
porté par  l’association Région Auvergne Rhône 
Alpes gourmand, qui forme les producteurs à la 
vente directe et mène des actions transversales. 

 Agrilocal  est  une  plateforme  d’achat  de  pro‐
duits locaux entre des fournisseurs de proximité 
et  les acheteurs publics de  la  restauration  col‐
lective. Elle a été développée par le Conseil Gé‐
néral de  la Chambre d’agriculture de  la Drôme, 
elle s’est déployée dans 36 départements.  

 L’ADEME propose OPTIGEDE: plateforme d’ou‐
tils et de bonnes pratiques. 

Mettre en cohérence  les modalités de production 
avec les attentes des consommateurs et les récen‐
tes réglementations est un enjeu de taille, d’autant 
que les acheteurs publics relèvent d’une réglemen‐
tation définie. 

Par  exemple,  la  production  française  de  légumi‐
neuses est déficitaire, elle  invite donc à  repenser 
les filières cohérentes sur le plan écologique et sa‐
nitaire,  le  risque  étant  de  laisser  entrer  dans  les 
cantines  des  plats  ultra  transformés  (type  steaks 
végétaux) * 

La municipalité  Lyonnaise  s’est heurtée à  ce  type 
de difficultés. L’équipe municipale a annoncé,  lors 
de sa prise de fonction il y a un an, 100 % de pro‐
duits Bio et 50 % de produits  locaux dans ses res‐
taurants scolaires. Problème, dans le département 
du Rhône, seulement 10 % des exploitations agri‐
coles sont en Bio, ne permettant pas de répondre 
à  l’ambition  affichée par  la municipalité.   La Mai‐
rie, bien qu’ayant revu ses ambitions à la baisse, a 
impulsé une dynamique de conversion dans  la ré‐
gion. Si la route est longue, elle reste à contre cou‐
rant  de  la  nouvelle  Politique  Agricole  Commune 
(PAC) qui entrera en vigueur en 2023 et qui semble 
t‐il  diminuera  drastiquement  les  aides  à  l’endroit 
des  producteurs  Bio.  (article  FR3  30.06.2021 
“Lyon:  pas  assez  d’exploitations  pour  atteindre 
l’objectif 100% bio et 50% local”) 

Un menu végétarien obligatoire 
une fois par semaine à la rentrée 
2021 et une diversification des 
sources de protéine. 

cit.“Evaluation  de  l’expérimentation  du menu  vé‐
gétarien hebdomadaire en restauration collective” 
Rapport  20068  du  Conseil  général  de  l’alimenta‐
tion, de l’agriculture et des espaces ruraux. 

A  l’aube de  l’échéance,  l’opinion publique évolue 
favorablement  notamment  chez  les  adolescents. 
La  réalisation et  la diffusion d’études sérieuses et 
l’engagement des  jeunes pour  le climat  sont  sans 
doute des facteurs incitatifs.  

Il est à noter que  le menu végétarien peut appor‐
ter une réponse qualitative sur les plans nutrition‐
nel  et  environnemental  (l’élevage  bovin  est  res‐
ponsable de 14,5% d’émissions de gaz à effets de 
serres).  

*rapport d’évaluation de l’expérimentation du menu végétarien 
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En moyenne le coût des ingrédients ne représente 
que 20 % du coût d'un repas servi à la cantine mais 
60 % pour les frais de personnel. Les données d'or‐
dre qualitatif  recueillies par  la mission sont diver‐
ses d'un interlocuteur à l'autre :  

 soit aucun effet n'a été constaté, 

 soit  les économies générées par  le menu végé‐
tarien  sont mises  à  profit  pour  augmenter  la 
qualité  des  produits  (ingrédients  végétariens 
sous signes de qualité ou viande et poisson de 
qualité servis les autres jours). « Moins de vian‐
de pour mieux de viande ! »,  

 soit le menu végétarien a entraîné une augmen‐
tation  (observée  pour  17  %  des  communes 
ayant  répondu à  l'enquête de  l'AMF)  sous  l'ef‐
fet,  par  exemple,  d'un  temps  de  préparation 
plus long ou de denrées plus chères (SIQO, pro‐
duits industriels ultra‐transformés…),  

 la pratique du « fait maison » serait plus propice 
à la réalisation d’économies.  

Le rapport souligne que l’implication des chefs cui‐
siniers est un facteur déterminant dans la mise en 
œuvre  de  ces mesures,  cependant,  compte  tenu 
de leurs contextes de travail variés, ils doivent être 
soutenus pour:  avoir  le temps nécessaire  liés aux 
contraintes spécifiques de  la cuisine végétarienne 
et   mettre  en  place  les  aménagements  particu‐
liers.  

Des  initiatives  facilitant  la mise en place du menu 
végétarien  voient  le  jour,  à  force  de  groupes  de 
travail et de  concertation mixtes,  comme  la mise 
en  place  de  la  plateforme  EMApp  (https://
emapp.fr/) qui donne accès à des menus basés sur 
l’équilibre alimentaire, selon plusieurs contraintes, 
dont  le menu  végétarien. De même,  l’association 
des  cantines de  France propose  la mise  en place 
d'une mission d’appui  itinérante et  la désignation 
des chefs référents par région.  

Information des usagers sur la 
qualité nutritionnelle du repas. 

Les  établissements  scolaires  peuvent  solliciter  les 
programmes  européens  d'éducation  à  la  santé 
“Fruits  et  légumes  à  l’école“  et  “lait  et  produits 

laitiers  à  l’école”.  Pour  en bénéficier,  ils  doivent 
compléter  le  formulaire  sur  le portail  FranceAgri‐
Mer et associer des actions d’éducation à  la santé 
à la distribution des denrées alimentaires. 

Un bémol toutefois,  il apparaît nécessaire que  l’é‐
quipe pédagogique  s’empare de  la question pour 
que  la  démarche  de  prévention  prenne  sens.  En 
effet,  les  outils  pédagogiques  disponibles  sur  la 
plateforme  (conçue pour une prise en main  facili‐
tée  par  l’établissement)  ont  un  intérêt  éducatif 
tout relatif. 

Si les outils facilitant la compréhension du contenu 
des assiettes sont un point de départ, rien ne rem‐
placera  le  travail pédagogique des équipes et  l’é‐
ducation  à  la  santé  développant  l’esprit  critique 
des élèves, pour en faire des consommateurs aver‐
tis.  

Interdiction des ustensiles, conte-
nants et bouteilles en plastique à 
usage unique. 

La loi anti gaspillage pour une économie circulaire, 
engage très largement les cantines dans le proces‐
sus de contenants réutilisables. 

Réalisation d’un diagnostic et ini-
tiation de démarches de lutte 
contre le gaspillage alimentaire // 
interdiction de rendre impropre à 
la consommation les excédents 
alimentaires encore consomma-
bles. 

La  LOI  2020‐105  du  10  février  2020  relative  à  la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 
renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
rehaussant  les objectifs. La  restauration collective 
devra réduire le gaspillage alimentaire de 50% par 
rapport au niveau de 2015, d’ici 2025. 

*Définition  de  produits  durables  :  il  désigne  un 
mode conception produit et un mode d'organisa‐
tion  qui  permettent  d'être  cohérent  avec  les 
concepts de développement et de consommation 
durables. 



 

55 



 

56 

Équipement numérique 
Introduction 
 

Le numérique à  l’école est devenu un axe majeur 
et à part entière de la politique éducative depuis la 
loi de refondation de l’école de la République du 8 
juillet 2013. Un nouveau service public a même été 
créé,  le « service public du numérique éducatif ». 
L’objectif derrière  la création de ce  service public 
était  d’harmoniser  toute  la  politique  numérique 
éducative  sur  le  territoire  national,  d’éviter  les 
disparités  régionales  et  d’ainsi  permettre  une 
véritable égalité entre tous les élèves.  
 
Mais qu’en est‐il en réalité ? 

 
Équipement numérique à l’école : 
des disparités fortes entre les 
territoires  
 

Les  compétences  liées  au  numérique  restent 
partagées  entre  l’État  et  les  collectivités 
territoriales  et  de  grandes  disparités  locales 
subsistent en matière d’équipements numériques. 
En effet, même si  l’État reste  le premier financeur 
de l’éducation, les collectivités sont de plus en plus 
sollicitées.  Ainsi,  les  budgets  consacrés  au 
numérique  à  l’école  peuvent  être  très  différents 
d’une  région  à  l’autre,  en  fonction  de  choix 
politiques mais  aussi  des  contraintes  spécifiques 
qui peuvent peser sur chaque collectivité. 

Un  outil  particulièrement  intéressant  a  été 
développé à partir de novembre 2018 : eCarto, qui 
permet  de  suivre  le  déploiement  du  numérique 
dans les écoles.  

Le  CNESCO,  le  centre  national  d’étude  sur  les 
systèmes  scolaires  a  élaboré  un  rapport  sur  le 
thème « numérique et apprentissages scolaires », 
publié en octobre 2020. 

En matière d’équipement numérique 
pour : 

En  primaire  les  élèves  disposent  d’un  ordinateur 
pour  12,5  élèves  en moyenne mais  les  disparités 
au  sein des  territoires  sont  fortes  :  les écoles  les 
moins bien dotées disposent d’un ordinateur pour 
33 élèves, et cela concerne 20% de  la totalité des 
écoliers.  

Les écoles les moins équipées se trouvent dans les 
départements  d’Outre‐mer,  ainsi  que  dans  les 
grandes  métropoles  comme  Lyon,  Marseille  ou 
Strasbourg.  En  Île‐de‐France  la  situation est  aussi 
inégalitaire au sein même de  la région :  les écoles 
de Paris sont suréquipées quand celles de la petite 
couronne  sont  particulièrement  sous‐dotées  en 
équipement numérique.  

A  l’inverse,  les  territoires  ruraux bénéficient d’un 
équipement important.  

 
Les collégiens, eux, sont mieux équipés : ils sont en 

moyenne  4,5  élèves  pour  un  poste  informatique. 

Au lycée, il y a un ordinateur pour 2,4 élèves dans 

les lycées professionnels, et un ordinateur pour 3,4 

élèves dans les lycées généraux et technologiques.  

Les  inégalités d’équipement numérique en collège 

et  lycée  sont  moins  fortes  que  dans  les  écoles 

primaires.  
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En matière de connectivité 

(prérequis principal pour développer des usages numériques) 

67 % des  lycées français ont accès à  la fibre, 45 % des collèges et seulement 24 % des écoles primaires. 

Cela  signifie  que  les  écoles  primaires  bien  dotées  en  équipement  numérique  ne  peuvent  pas 

nécessairement l’utiliser au mieux puisqu’elles ne bénéficient pas d’une connexion internet suffisante. 

Dans  son  rapport publié en 2019  intitulé «  le  service public numérique pour  l’éducation »,  la Cour des 

comptes souligne la persistance de disparités au sein des territoires, et l’impossibilité pour tous les élèves 

d’avoir un égal accès à ce « service public » du numérique éducatif.  

Ce rapport du CNESCO publié en octobre 2020 confirme cette idée… 

La France : mauvaise élève en matière d’équipement informatique en 
Europe ? 

Une enquête sur le numérique à l’école, menée par la Commission européenne en 2019, fait apparaître 

que les écoles primaires françaises sont moins bien dotées que la moyenne européenne ; en revanche, les 

collèges et lycées français sont mieux équipés 
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Le tout numérique à l’école : quels objectifs ? Quelle stratégie ? 

La question du numérique à l’école ne semble même pas interroger nos gouvernants. Quel est l’objectif ? 

Le  numérique  est‐il  vraiment  utile  pour  l’éveil  des  enfants,  pour  l’apprentissage  ?  Les  divers  «  plan 

numérique » à  l’école ont tous cherché à équiper  les élèves, à distribuer des ordinateurs, des tablettes, 

mais sans véritable stratégie éducative ni même de débat public sur l’utilité du numérique pour l’essence 

même  de  l’école,  à  savoir  transmettre  et  apprendre  des  connaissances,  développer  un  esprit  critique, 

partager et communiquer ses idées… 

L’école ne peut pas faire fi du numérique tant la société l’a intégré, mais le temps n’est‐il pas à la réflexion 

collective  et  à  l’esprit  critique  sur  les  usages  du  numérique  ?  Le  numérique  peut  être  une mine  d’or 

d’informations mais  le tout est de savoir  l’utiliser correctement, plutôt que de trop  l’utiliser. La politique 

gouvernementale en matière de numérique à l’école manque clairement de stratégie globale.  



 

Zoom sur les États généraux du numérique pour l’éducation (EGN) 

En  juin  2020,  les  États  généraux  du  numérique  pour  l’éducation  (EGN)  ont  été  lancés  par  le 

gouvernement  avec  l’objectif  de  tirer  les  leçons  du  premier  confinement  et  de  co‐construire  une 

stratégie numérique pour l’école. Plusieurs idées et objectifs ont émergé, dont notamment : 

 Un appel à projet financé à hauteur de 105 millions d’euros grâce au plan de relance visant à aider 

les communes volontaires pour équiper les écoles élémentaires ; 

 La nécessité de mieux accompagner les enseignants dans cette transition numérique ; 

 La mise en place d’un dispositif pour détecter et prévenir la fracture numérique et l’illectronisme ; 

 Une aide ciblée à l’équipement numérique des élèves ; 

 La promotion d’une culture numérique professionnelle commune ; 

Des acteurs du monde scolaire ont déjà émis des doutes sur ces grands objectifs dont il faudra surveiller 

la réalisation concrète.  
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 de la transparence et des informations sur les « projets numérique » au sein 
des communes.  

 Que les élèves et les enseignants soient dotés gratuitement en équipement 
numérique 
 
 Que les enseignants bénéficient d’une formation au numérique 
 
La CSF rappelle que le numérique est un outil parmi d’autres, et qu’il ne remplace 
pas l’interaction avec les adultes.   

La CSF demande 

Zoom sur la période de crise 

Cette période de crise sanitaire en lien avec le numérique a révélé les difficultés suivantes : 

 L’école à distance rendue difficile par  le manque de matériel à disposition  : quand on a plusieurs 

enfants et pas nécessairement un ordinateur / une tablette par enfant, voire pas d’ordinateur du 

tout ; 

 La  «  télé‐école  »  a  renforcé  un  éloignement  du  système  scolaire  chez  certains  élèves,  voire  un 

décrochage.  L’enseignement  nécessite  un  accompagnement  régulier  et  physique  qui  prend  en 

compte les particularités scolaires des enfants et des jeunes.  

 Des problèmes de connexion aux ENT; la multiplication des supports…  



 
Enseignement professionnel et apprentissage 
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Les dépenses 
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La voie professionnelle permet d'acquérir des connaissances et des compétences en vue d’apprendre un 

métier.  Les  élèves  peuvent  préparer  après  la  troisième  un  CAP  en  deux  ans,  ou  un  baccalauréat 

professionnel, en trois ans.  

 Le CAP conduit principalement à la vie active. 

 Le baccalauréat professionnel permet l'insertion dans la vie active ou la poursuite d'études en section 

de  technicien  supérieur.  Cependant,  un  élève  peut  décider  de  quitter  la  voie  professionnelle  en 

validant son BEP, c’est ce qui atteste l’acquisition des compétences professionnelles.  

 Le  BEP  est  un  diplôme  intermédiaire  facultatif  présenté  pendant  le  cursus menant  au  baccalauréat 

professionnel. 
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Enseignement professionnel et 
apprentissage  
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

 
L'apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC en montant BRUT, en fonction de son âge :  
 
Le salaire de l’apprenti en contrat d’apprentissage  

  MOINS DE 18 ANS  18 À 20 ANS  21‐ 25 ANS  26 ‐ 29 ANS  

1ÈRE ANNÉE 
27% SMIC 

419,74€ 
43% SMIC 

668,47€ 
53% SMIC 
823,93€* 

100% SMIC 
1 554,58* 

2ÈME ANNÉE 
39% SMIC 

606,29€ 
51% SMIC 

792,84€ 
61% SMIC 
948,29€* 

100% SMIC 
1 554,58* 

3ÈME ANNÉE 
55% SMIC 

855,02€ 
67% SMIC 
1041,57€ 

78% SMIC 
1212,57€* 

100% SMIC 
1 554,58* 

L'apprenti a le statut de salarié. 
 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 
Le contrat de professionnalisation, peut être conclu avec toute entreprise assujettie au financement de la 
formation professionnelle continue ; en CDI ou en CDD de 6 à 12 mois (24 mois dans certains cas).  
 
 
Le salaire de l'apprenti en contrat de professionnalisation 

La rémunération en contrat de professionnalisation varie selon  l’âge du bénéficiaire et de son niveau de   
formation.  

 
JEUNES DE MOINS DE 21 

ANS 
JEUNES DE 21 À 25 ANS  26 ANS ET PLUS 

NIVEAU INFÉRIEUR 
AU BAC 

PRO (rémunération de 
base) 

855,02 € 
(55% SMIC) 

1 088,20 € 
(70% SMIC) 

100% SMIC ou 85% * ré‐
munération conven‐

tionnelle 
1 554,58€ 

NIVEAU ÉGAL OU SUPÉ‐
RIEUR 

AU BAC PRO 
(rémunération majorée) 

65% SMIC 
1 010,48 € 

80% SMIC 
1 243,66€ 

100% SMIC ou 85% * ré‐
munération conven‐

tionnelle 
1 554,58€ 

*en fonction de la convention de la branche professionnelle si celle‐ci est plus favorable 

Le signataire d’un contrat de professionnalisation a le statut de salarié. 



 

FILIÈRE PROFESSIONNELLE 

En filière professionnelle, le jeune à le statut d’étu‐
dient, ce qui lui ouvre des possibilités d’aides 

Matériel scolaire en filière profession-
nelle  

Pour certaines formations professionnelles les jeu‐
nes doivent posséder  leur propre matériel profes‐
sionnel,  par  exemple  pour  les  cuisiniers,  les  coif‐
feurs...  Une  erreur  d'orientation  peut  se  révéler 
très  onéreuse.  En  plus  de  l’achat  des  fournitures 
scolaires, des matériels spécifiques sont à acheter 
pour  l’entrée  dans  un  lycée  professionnel  ou  en 
apprentissage.  

 

Pour  ces  achats,  des  aides  importantes  peuvent 
être versées par  les Régions. Si elles ne  couvrent 
pas  toutes  les  dépenses,  les  allocataires  peuvent 
se  tourner vers  les organismes de prestations  so‐
ciales (CAF).  

 

Exemples de listes :  

 

CAP  MAINTENANCE  DES  VEHICULES,  BAC  PRO 
MAINTENANCE DE VEHICULE 

Atelier 

 Chaussures de sécurité de classe S3 

 Tenue  de  travail  complète  couvrant  la  totalité 
du corps (veste + pantalon ou combinaison) 

 Lampe baladeuse sur pile ou batterie avec piles 
ou chargeur 

 Caisse à outils (NB : prise en charge pour les ap‐
prentis de 1ère année dans le cadre de l'Aide au 
Premier Equipement de l'Apprenti) 

Technologie 

 Classeur A4 avec feuilles 

 Trousse  fournie  avec  stylos  4  couleurs,  crayon 
de bois, taille‐crayon 

 Règle de 30cm graduée 

 Calculatrice scientifique 

 Clé USB 2 Gigas 

 Multimètre digital de qualité professionnelle 

Enseignement général MATHEMATIQUE  

 classeur format A4 avec feuilles, pochettes plas‐
tifiées perforées, intercalaires 

 règle, équerre, rapporteur, compas, calculatrice 
type Casio FX92 (coût : 15 à 20 €) ou équivalent. 

 EPS : tenue de sport complète + 1 tee‐shirt  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES 

En plus des  fournitures générales  : classeur,  feuil‐
les, agenda, cahier... 

Et  les  fournitures  par matière  dont  la  liste  sera 
fournie à la rentrée : 

 2 bleus de travail 

 1 caisse à outils 

 des chaussures de sécurité 

 1 coupe tubes 

 1 paire de lunettes de soudeur 

 1 double mètre 

 1 crayon de charpentier 

 1 marteau à garnir de 30 mm 

 1 allume gaz et recharge 

 1 lot de tournevis cruciformes et plats 

 1 pointe à tracer 

 1 pince multiprise 

 1 pointeau 

 1 réglet de 300 mm 

 1 équerre à chapeau 

 1 brosse métallique 

 1 paire de gants de sécurité 

 1 savon 

 1 grand classeur, 200 feuilles A4, 100 pochettes 
transparentes 
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 BAC PRO METIERS DE LA MODE ‐ VETEMENTS 

 Un agenda 

 Un tube de colle 

 Des ciseaux 

 Des stylos (un de chaque couleur ou un 4 cou‐
leurs) 

 Un crayon de bois ‐Une gomme 

 Des crayons de couleur 

 Une « souris » = correcteur 

Arts appliqués  

 un porte vues qui sera conservé durant toute la 
durée du Lycée pour les élèves de baccalauréat 
professionnel 

 un crayon HB, une gomme, une règle graduée, 
une  paire  de  ciseaux,  un  compas,  une micro 
pointe noire, de la colle, du scotch et quelques 
trombones 

 une boite de crayons de couleurs 

 une boite de feutres 

 feuilles blanches du type «  feuilles pour  impri‐
mante » 

 quelques feuilles de calque 

Matériel professionnel  

 épingles fines à tête plate, pelote à épingles 

 aiguilles à main, mètre ruban 

 petits ciseaux + ciseaux de couturier 

 portes mines 0,5 + 0,7 et mines 

 traceur à poudre + poudre de craie 

 règle originale japonaise 

 Réglet 

 guide margeur 

 1 paire de ciseaux papier 

 1 compas 

 1 gomme blanche 

 1 boîte de crayons de coulerus 

 1 colle bâton, 1 rouleau de scotch 

 1 calculatrice 

 1 clé USB 4 Go 

 1 ramette de feuilles blanches A4 

 3 gros classeurs A4 et pochettes plastiques 

 1 blouse blanche 

 1 porte vues 

"Le matériel demandé devra  impérativement  res‐
ter  en  Atelier"  Ce matériel  vous  servira  tout  au 
long de votre formation 

 

PRIME POUR L'ACHAT 
D'ÉQUIPEMENT DE L'ÉLÈVE DE 
LA VOIE PROFESSIONNELLE :  

 

Une  prime  d'équipement  de  341,71  €  peut  être 
versée  sous  condition  à  l’élève  qui  entre  en       
première année de : 
 
 brevets de techniciens (BT) 
 certificats d'aptitude professionnelle (CAP) 
 bacs professionnels 
 bacs technologiques 
 
La  prime  est  attribuée  automatiquement  et  est 
versée  en  1  seule  fois  avec  le  1er  trimestre  de  
bourse. 

 

 

 L’association d’une solide culture 
générale à une pratique professionnelle 
 
 L’harmonisation des aides à 
l’équipement sur l’ensemble du 
territoire 
 
 Le versement d’une ARS (Allocation 
de Rentrée Scolaire) adaptée aux 
besoins des élèves en enseignement 
professionnel ou en apprentissage 
  
 Une valorisation des filières 
professionnelles auprès des professeurs, 
des jeunes et des parents. 

La CSF demande 

 
La  prime  n'est  versée  qu'une  fois  au  cours  de  la 
scolarité. L'élève qui change d'orientation n'en bé‐
néficiera pas de nouveau. 
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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 2021 est équivalent à celui de 2020.  
‐ Licence, licence professionnelle, DUT, DEUST : 170 €  
‐ Master (à finalité Recherche ou Professionnelle) : 243 € 
 ‐ Doctorat, HDR : 380 €  
‐ Diplôme d’ingénieur : 601 € 
 
La CSF revendique le droit à un accès égal à la formation professionnelle indépendamment de l’origine 
de l’étudiant !  
 

Frais de repas « ticket restaurant Université » 
 
 Deux repas par jour au Crous à 1 € pour tous les étudiants 
 
À partir de la rentrée 2021, les étudiants non boursiers ne pourront plus prétendre au repas à 1 € 
 
Le prix du plateau passera de 1 à 3,30 € 
 
La CSF revendique le maintien de cette disposition exceptionnelle d’un repas à 1 euro, boursier ou non 
et indépendamment de l’origine de l’étudiant sous réserve que les repas soient équilibrés et de qualité. 

 
Frais de concours 
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.  
 

Les aides aux étudiants :  
voir annexe 
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Budget annuel d’un étudiant en logement autonome 
 

EXEMPLE 1 :  

Lieu de résidence : Grenoble 

Lieu d’études : Saint Étienne 

Nature des études : DNA Diplôme national arts plastiques 

Niveau : Année 2 

Facultatif : tranche d’imposition des parents : non imposable 

BUDGET ANNUEL ÉTUDIANT 

DÉPENSES  RESSOURCES 

Hébergement : loyer 
+ charges 

3 276€ 

Aides 

APL ou ALS  2 100€ 

Assurance  46€  Bourse  1680 

Frais d’installation  250€  Autre   

Transports domici‐
le/ lieu d’études 

480€       

Transports quoti‐
diens 

  Emploi    1 200€ 

Alimentation 
Hygiène 

1 200€  Autre  Participation  400€ 

Frais d’inscription 
universitaire 

0€       

Mutuelle  0€       

Frais de matériels 
ou autres (hors in‐

formatique) 
450€       

Frais d’investisse‐
ment informatique 
(ordinateur, logi‐
ciels, connexion, 

imprimante, cartou‐
ches…. 

Récup       

Loisirs : Sport 
               Culture 
               Sorties 
               Autre 

130€ 
…………….. 

     

Autres  216€       

TOTAL DÉPENSES  6 048 €  TOTAL RESSOURCES    5 380 € 

    Participation familiale    668 € 
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EXEMPLE 2 :  

Lieu de résidence : Grenoble 

Lieu d’études Chambéry 

Nature des études : Licence géographie 

Niveau : Année 1 

Facultatif : tranche d’imposition des parents : non imposable 

BUDGET ANNUEL ETUDIANT 

DÉPENSES  RESSOURCES 

Hébergement : loyer + charges  1 900€ 

Aides 

APL ou ALS  1 120€ 

Assurance  43€  Bourse  1 680€ 

Frais d’installation  50€  Autre   

Transports domicile/ lieu d’étu‐
des 

550€  Emploi     

Transports quotidiens    Autre     

Alimentation 
Hygiène 

1 400€       

Frais d’inscription universitaire  0€       

Mutuelle  0€       

Frais de matériels ou autres 
(hors informatique) 

450€       

Frais d’investissement informati‐
que (ordinateur, logiciels, 

connexion, imprimante, cartou‐
ches…. 

300€ pour le plus 
longtemps possible 
c’est à dire pas cha‐

que année 

     

Loisirs : Sport 
               Culture 
               Sorties 
               Autre 

130€ 
…………….. 

     

Autres  116€       

TOTAL DÉPENSES  4 939 €  TOTAL RESSOURCES    2 800 € 

   
Participation 
familiale 

  2 139€ 

 

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. 



 

Selon le ministère de l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter. Pour rappel, 
le nombre total d’étudiants était en 2020 de 2,78 millions soit 57 700 étudiants de plus que l’année 2019. 
Même si  la hausse est plus modérée,  la rentrée 2021 devrait, toujours selon  les prévisions du ministère, 
accueillir 30 500 étudiants supplémentaires. Bien que  l’on observe une baisse de  la décohabitation dans 
les grandes villes, nombreux sont ces étudiants qui vont devoir se lancer dans la recherche d’un logement. 
Depuis  plusieurs  années,  l’augmentation  constante  du montant  des  loyers  dans  de  nombreuses  villes 
étudiantes  impacte  lourdement  leur  budget  et  celui  de  leur  famille. Même  s’il  existe  certaines  aides 
publiques, force est de constater qu’elles sont aujourd’hui insuffisantes et contraignent 46 % des étudiants 
à trouver une activité rémunérée. 25 % d’entre eux estiment que ce « job étudiant » a un impact négatif 
sur leurs études.   
 
 
Les loyers de logement étudiant :  
 
La  typologie de  logement  la plus  convoitée par  les étudiants  reste  les  studios.  La  colocation  rencontre 
également un certain succès.  
 
Sans surprise et malgré une baisse de 1%, les loyers franciliens restent les plus élevés. Le coût moyen d’un 
studio vide est de 715 € mensuel et de 659 € par mois pour une chambre en colocation.  
 
Pour  le reste de  la France on observe de fortes disparités. Les  loyers pour  les studios vides varient entre 
320 et 520 €. Cette même variation est observable pour le coût d’une chambre en colocation.  
 
Le tableau du site Se loger.com ci‐dessous permet de voir par région le coût moyen des loyers de studios 
et des colocations : 

Plus précisément,  la  ville  la plus  chère  reste Paris  avec une moyenne de  loyer par mois  avoisinant  les 
826 €. En province les villes les plus onéreuses sont Nice, Aix en Provence, Lyon, Bordeaux et Lille.  

Le logement étudiant 

Région   Loyer d’un studio   Loyer d’une colocation  

Centre   428 €  362 € 

Est   394 €  330 € 

Hauts de France   437 €  354 € 

Grand Ouest   383 €  323 € 

Grand Sud Est   454 €  374 € 

Nouvelle Aquitaine   406 €  328 €  

Ile de France   715 €   659 €  
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En plus d’un loyer à payer mensuellement, il faut également prendre en compte tous les frais courants liés 

directement  au  logement  (internet,  électricité et/ou  gaz,  chauffage,  assurance habitation).  Il  faut donc 

ajouter au loyer environ une centaine d’euros supplémentaires.  
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Les aides financières à 
disposition des étudiants 
 
L’aide au logement étudiante :  
 
Communément appelée APL étudiante, cette allo‐
cation  est  versée,  aux  étudiants  locataires  ;  sous 
certaines conditions  :  le  logement ne doit pas ap‐
partenir à un membre de sa famille et doit respec‐
ter  les critères de décence. La demande se fait en 
ligne ou directement auprès de  la CAF. Vous pou‐
vez faire une simulation de droits sur  le site de  la 
CAF.  Le montant  de  cette  aide  pour  un  étudiant 
vivant seul oscille entre 100 et 150 € en moyenne.  
 
En janvier 2021 et après de nombreux reports, les 
aides  au  logement  ont  subi  une  profonde  réfor‐
me appelée  «la  contemporanéisation  des  APL ». 
Depuis le 1er janvier, cette allocation n’est plus re‐
calculée annuellement selon  les revenus N‐2 mais 
tous  les  trimestres  selon  les  revenus des  12 der‐
niers mois.  Afin de ne pas pénaliser  les étudiants 
avec  ce  nouveau  calcul,  le  gouvernement  avait 
prévu  que  les  revenus  annuels  en  dessous  de  7 
000 € ne seraient pas pris en compte. Cependant, 
depuis  la mise  en  place  de  cette  réforme  les  té‐
moignages  d’étudiants  affirmant  que  leurs  aides 
au  logement  auraient  baissé malgré  ce  forfait  se 
multiplient.  Interrogée  par  libération,  la Ministre 
du  logement, Emmanuelle Wargon, a affirmé que 
cela constitue des erreurs de calcul par les CAF.  
 
En revanche, les grands perdants de cette réforme 
étaient  initialement  les  jeunes en contrat de pro‐
fessionnalisation  qui  étaient  exclus  du  champ  du 
forfait  étudiant  et  se  sont  retrouvés  pour  beau‐
coup  d’entre  eux  sans  APL  d’un  mois  à  l’autre. 
Constatant ces anomalies et  injustices, des mesu‐
res correctives qui seront rétroactives ont été for‐
malisées dans un décret du 4 juin 2021.  
 
La garantie Visale : 
 
Les  étudiants  ne  pouvant  pas  fournir  de  caution 
locative  au  propriétaire,  du  fait  de  leur  situation 
familiale ou personnelle, peuvent bénéficier de  la 
garantie Visale. C’est un dispositif gratuit, proposé 
par  Action  Logement  qui  permet  de  couvrir  le 
loyer en cas de difficulté de paiement. Pour en bé‐
néficier, il suffit de remplir le formulaire sur le site 
dédié : Visale.fr.  
 

Le dossier social étudiant (DSE) : 
 
Une  seule  démarche  suffit  pour  demander  une 
bourse  et/ou  un  logement  en  résidence  universi‐
taire : le dossier social étudiant.  
 
Il faut s'inscrire sur le portail dédié entre le 20 jan‐
vier 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 automati‐
que. Le candidat boursier reçoit une première no‐
tification  sur  l'aide  qu'il  pourra  éventuellement 
percevoir.  
 
La décision définitive est prise après vérification de 
l'inscription effective.  
 
La  CSF  demande  que  les  délais  du  DSE  soient 
étendus au 30  juillet car tous  les étudiants n’ont 
pas connaissance de leur situation au 15 mai.  
 

Différentes options de logement 
pour les étudiants  
 
Les logements CROUS : 
 
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  so‐
cial) ou à l'APL (aide personnalisée au logement).  
 
Pour demander un logement CROUS il faut impé‐
rativement au préalable avoir constitué son DSE.   
Le  dossier  logement  auprès  du  CROUS  doit  être 
constitué entre le 5 mai 10h et le 23 juin 10h.  
Les  attributions  ont  lieu  de  29  juin  2021.  Cepen‐
dant, la demande est plus forte que l’offre. 
 
Les colocations HLM :  
 
Depuis  la  loi ELAN de novembre 2018,  il est possi‐
ble de  faire une colocation dans un  logement  so‐
cial. Chaque colocataire doit faire une demande de 
logement social en  indiquant  le nom de ses futurs 
colocataires.  
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La colocation intergénérationnelle :  
 
Ce dispositif existe depuis 2004 mais et il a été cla‐
rifié par la loi ELAN. La colocation intergénération‐
nelle donne  la possibilité à une personne de plus 
de 60 ans de louer ou de sous louer une partie de 
son  appartement  à  un  jeune  de moins  de  trente 
ans en contrepartie de menus services et / ou un 
loyer modeste.  
 
Ces  colocations  sont  souvent  encadrées  par  des 
associations spécialisées dans cette matière.  
 
Il  est  toutefois  important  de  souligner  que  le 
contrat qui encadre cette colocation est un contrat 
civil et donc l’étudiant ne bénéficiera pas des pro‐
tections que procure le régime de la loi du 6 juillet 
1989. Par exemple,  la personne qui  loue ou  sous 
loue une partie de  son appartement peut mettre 
fin à la colocation du jour au lendemain.  
 
Les résidences services pour 
étudiants :  
 
Les résidences services étudiants sont des résiden‐
ces gérées par des organismes privés. Les contrats 
de  location  sont  régis par  la  loi du 6  juillet 1989, 
qui  régit  les  rapports  locatifs. Comme pour  toute 
location,  bien  lire  le  contrat  de  bail  avant  de  si‐
gner, identifier tous les frais à payer au début de la 
location (frais de dossier, frais d’état des lieux, dé‐
pôt de garantie) et tout au  long de celle‐ci  (loyer, 
coût des services, charges locatives). 

Les services collectifs seront facturés : ils font par‐
tie de  la  location. Les services  individualisables ne 
peuvent  être  facturés  que  s’ils  sont  souscrits, 
exemple blanchisserie du linge, salle de sport, par‐
king... 
 
Autres modes d'hébergement : 
 
Pour  une  résidence  étudiante  privée  ou  un  loge‐
ment indépendant, prendre contact avec le Crous, 
les  associations  étudiantes,  le  CIDJ  (Centre  Infor‐
mation 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  en  relation  avec  le 
CROUS) recense les logements accessibles aux étu‐
diants. Pour consulter  les offres,  il faut au préala‐
ble  ouvrir  un  compte  sur  le  portail Mes  Services 
étudiant.  

Les pièces à fournir pour louer un 
appartement : 
 
Face aux abus de certains propriétaires ou profes‐
sionnels du  logement, en 2015 le gouvernement a 
décidé d’encadrer par décret  la  liste des pièces à 
fournir.  
 
Les documents exigibles sont :  
 
 Une pièce justificative d'identité en cours de 

validité, comportant la photographie du titulai‐
re (par exemple une CNI)  

 Une pièce justificative de domicile 
(usuellement ce sont les trois dernières quit‐
tances de loyer qui sont demandées) 

 Un ou plusieurs documents attestant des activi‐
tés professionnelles (contrat de travail, carte 
étudiant)  

 Un ou plusieurs documents attestant des res‐
sources (par exemple 3 bulletins de salaire, l’a‐
vis d’impôt sur le revenu). 

 
En aucun cas, il ne peut être demandé d’autres 
justificatifs que ceux qui figurent dans le décret.  
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La paupérisation des étudiants : 
un phénomène aggravé par la crise sanitaire.  
 
Depuis de nombreuses années, on observe un appauvrissement des étudiants. La crise du COVID a mal‐
heureusement exacerbé cette précarité.  
En effet selon les premiers résultats des enquêtes « conditions de vie » menées par l’observatoire de la vie 
étudiante (OVE), la pandémie et le confinement ont eu et continuent d’avoir un impact sur le budget des 
étudiants.  
 
Les étudiants tirent essentiellement  leurs revenus de trois sources différentes :  la famille,  l’emploi et  les 
aides publiques. Les revenus tirés d’une activité fournissent les ressources les plus importantes.  Aussi, les 
confinements ont eu un impact important sur le budget des étudiants puisque 36% des étudiants qui exer‐
çaient une activité ont dû l’interrompre et 21% ont dû la réduire. Pour ceux qui ont dû interrompre la per‐
te de salaire se chiffre en moyenne à 274 € par mois et pour ceux qui ont dû la réduire la perte est estimée 
en moyenne à 86€ mensuels.  
 
Malgré la création d’aides publiques supplémentaires, cette diminution conséquente des ressources a eu 
un impact non pas sur le plus gros poste de dépenses des étudiants, le logement, mais sur des postes vi‐
taux qui sont l’alimentation et la santé. 
 
De fait toujours selon la même enquête un quart des étudiants ayant déclaré avoir subi une perte de reve‐
nus ont affirmé ne pas avoir mangé à leur faim pour des raisons financières.  
La croix rouge estime que 90 % de ses structures d’aide alimentaire accueillent de nouveaux publics dont 
les étudiants. Enfin, selon le rapport parlementaire intitulé « pour mesurer et prévenir les effets de la crise 
du covid19 sur les enfants et la jeunesse » publié le 16 décembre 2020, 30% des jeunes renonceraient aux 
soins médicaux fautes de ressources suffisantes. Cette dernière donnée n’est pas nouvelle, en 2016 déjà 
les jeunes renonçaient à certains soins spéciaux mais essentiels tels que les soins dentaires, les soins gyné‐
cologiques etc.  

 

 La généralisation et le contrôle de l’encadrement des 
loyers, notamment dans les villes étudiantes. 

 La poursuite de l’effort engagé dans la construction de 
nouveaux logements étudiants conventionnés. 

 La revalorisation des aides au logement et du forfait 
charges.  

 L’instauration d’un Revenu d’Autonomie du Jeune qui lui 
permettrait d’étudier dans des conditions décentes. 

 L’extension des délais du DSE jusqu’au 30 juillet. 

 L’alignement annuel des aides au logement sur l’Indice de 
révision des loyers (IRL). 

La CSF demande 
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Achats groupés 

Nous avons suivi 2 CSF  locales, celles de Marseille 
et de Montpellier qui ont mis en place cette action 
pour  qu’un  maximum  de  familles  puisse  en 
bénéficier. 

De nombreuses raisons poussent  les CSF et écoles 
à mettre en place des actions d’achats groupés   

Les achats individuels impactent 
lourdement le budget des familles 

Les  enquêtes  nationales  de  la  CSF montrent  que 
l'achat  des  fournitures  scolaires  a  un  réel  impact 
sur le budget des familles. 

Jean‐Marie  Bargot,  directeur  de  La  CSF  de 
Montpellier  relate  :  «  depuis  2  ans,  nous  avions 
cette idée de mettre en rayon de l'épicerie sociale, 
des fournitures, étant donné une crise sanitaire qui 
a  accentué  la  précarité  des  ménages  et  des 
étudiants. Nous avons décidé en 2021 d'aider ces 
publics  en  mettant  en  vente  des  fournitures 
scolaires à moindre coût ». 

Les fournitures sont de plus en plus 
des marqueurs sociaux discriminants  

Les familles témoignent : 

«  les fournitures scolaires comme l’équipement de 
sport,  sont  l’objet de  comparaison   entre enfants 
et  ces  derniers  le  vivent  parfois  difficilement. Un 
agenda  de  telle marque  ou  stylo  avec  tel  super 
héros,  accentue  les  jugements  et  quelquefois  les 
moqueries entre enfants ». 

Un parent raconte : 

«  les achats groupés, pour nous (les parents) c’est 
doublement  bénéfique  :  d’abord  ce  sont  des 
économies et ensuite ça  loge tous  les enfants à  la 
même  enseigne».  Il  précise  «    Je  ne  suis  pas 
pour  l’uniformité dans l’absolu mais le pouvoir des 
marques est considérable et fait de plus en plus de 
dégâts. » 

Certains parents reconnaissent qu’ils 
ne savent pas quoi acheter 

Des parents  interrogés admettent   avoir du mal à 
faire des différences entre les produits. Un d’entre 
eux témoigne : 

«    Pour  les  stylos  les  différences  sont  claires, 
certains durent plus  longtemps, d’autres sont plus 
ou  moins  agréables  au  contact  du  papier. 
Concernant les cahiers, les cartables ou encore les 
règles, j’avoue que je suis un peu perdu. Pour moi 
la liste des achats groupés est vraiment une aide et 
un aiguillage très utile. » 

Une action plébiscitée par les familles 

A  la  CSF  de Marseille  et  de Montpellier,  la  quasi 
totalité  des  familles  s’est    montrée  favorable, 
enthousiaste et volontaire aux  initiatives d’achats 
groupés. 

Les achats  groupés : que des 
avantages ! 

Les  modes  de  fonctionnement  concernant  les 
achats groupés varient d’une association à  l’autre, 
d’une école à l’autre. 

On retrouve 4 grandes tendances : 

 Un   pack   de   fournitures   scolaires 
complet  comprenant  l’ensemble  des  besoins 
des enfants, même les spécifiques 

 Un  pack  adaptable  avec  certaines  fournitures 
dans le pack et d’autres au choix 

 Un pack minimal de  fournitures, généralement 
les éléments qui composent la trousse 

 Un  pack  adapté  au  niveau  des  enfants  et  aux 
besoins  des familles 
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L’exemple de La CSF de Montpellier 

La CSF de Montpellier a opté pour un pack adapté. Le panier comprendra : surligneurs, ciseaux, colle, taille 
crayon,  petite  règle,  feutres  de  couleur,  trousse,  feuilles  simples,  feuilles  doubles,  chemises,  classeur, 
agenda, pochettes perforées, couvre livre, étiquettes, intercalaires.  

Ce panier moyen a été estimé en grande surface à 29.60 €, à l’épicerie sociale son montant sera de 7,98€. 
Cette économie est considérable pour les familles. Cette pratique est également  un gain de temps, pour 
les familles, qu’il ne faut pas minimiser. 

L’exemple de l’école (et de l’union de parents d’élèves OZ) à Ozoir la Ferrière 

Les  parents  d’Ozoir  la  Ferrière  ont  opté  pour  un  pack  adaptable  à  disposition  des  familles.  Certaines 
fournitures  (sous  forme  de  lot  A  et  B)  sont  incompressibles.  D’autres  achats  sont  au  bon  vouloir  des 
parents.  Les  lots  A  et  B  ne  comprennent  pas  l’ensemble  des  achats  de  rentrée.  Cette  pratique  est 
intéressante car elle évite aux familles d’avoir des doublons de fournitures. Cette action d’achats groupés 
incite  les familles à avoir une attitude éco responsable, à réutiliser certaines fournitures d’une année sur 
l’autre. 

3 stylos bille bleu,  0,84€ 

1 stylo bille rouge  0,28€ 

1 stylo bille vert  0,28€ 

1 stylo bille noir  0,28€ 

3 crayons à papier  1,08€ 

2 gommes blanches   1,36€ 

1 taille crayon   2,27€ 

1 feutre noir   0,73€ 

1 correcteur   1,75€ 

3 colles en bâton   4,65€ 

1 surligneur jaune  0,65€ 

1 surligneur rose  0,65€ 

1 adhésif transparent   0,66€ 

7 couvre‐livres polypro incolore   3,74€ 

20 étiquettes d’écolier   0,59€ 

TOTAL  19,81€ 

Fournitures  Prix 



 

Fournitures générales : LOT B non modifiable : 

Français  Les fournitures seront précisées par le professeur à la rentrée.     

Mathématiques  

  
2 cahiers 24x32 petits carreaux 96 pages   3,58€ 

Histoire‐géo 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec 1 couverture 

polypro  
1,69€ 

SVT 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec 1 couverture 

polypro  
1,69€ 

Sciences Physiques  6 Intercalaires A4 + pochettes perforées 24,2x 29,7  0,97€ 

Technologie  6 Intercalaires A4 + pochettes perforées 24,2x 29,7  0,97€ 

Anglais 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec 1 couverture 
polypro  

La référence du TD sera indiquée par le professeur à la rentrée  

1,79€ 

Allemand ou espagnol 
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec 1 couverture 

polypro  
1,79€ 

Toutes matières 

1 Cahier de brouillon agrafé 17x22  0,74€ 

1 Chemise à élastique 3 rabats 24x32   1,30€ 

2 feuillets mobiles grands carreaux ‐ paquet 50 ‐ 21x29,7   2,60€ 

2 Copies doubles‐ grands carreaux ‐ paquet 50 21x 29,7   4,42€ 

1 feuillet mobile ‐ petits carreaux ‐ paquet 50 ‐ 21x 29,7   1,30€ 

1 Copies doubles‐ petits carreaux ‐ paquet 50 21x 29,7   2,21€ 

2 pochettes transparentes A4 ‐ Lot 50   6,12€ 

1 pochettes‐coins adhésives 17x17 lot 10   2,89€ 

TOTAL  34,06€ 

Matière  Fournitures  Prix 
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Pour commander, les parents ont plusieurs possibilités. Ils peuvent se rendre sur le site internet de l’asso‐
ciation, saisir un  identifiant, saisir  la commande, puis régler en carte bancaire ou payer en bon de com‐
mande papier en réglant par chèque, qui sera débité en septembre. Les familles ont donc la possibilité de 
visualiser les articles sur le site. 
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 Tous les parents à mettre en place des actions 
d’achats groupés au moment de la rentrée 
scolaire. 
 

 Les  fédérations de parents d’élèves à soutenir 
et développer ces initiatives  

La CSF encourage 

Bientôt, des actions partout sur le territoire ? 

Encore au stade du système D 

Les  actions  d’achats  groupés  ont  fait  leur  preuve  partout  où  elles  ont  été  mises  en  place.  Leur 
organisation, facile en apparence, demande en réalité beaucoup de coordination. Les acteurs autour des 
achats de rentrée sont multiples : 

 Les professeurs qui parfois ont des exigences pédagogiques 

 Les parents qui sont attentifs à la qualité des matériaux et qui souhaitent réaliser des économies dans 
leurs dépenses de rentrée 

 Les enfants qui sont parfois réticents à la composition des lots dans les achats groupés 

 Les fournisseurs qui acceptent  de faire des prix « de gros » aux familles, sans renier sur la qualité. 

Ces  actions,  lorsqu’elles  sont  concertées,  ne  présentent  que  des  avantages,  tant  pour  les  familles,  les 
enfants que les fournisseurs. Nous regrettons qu’elles ne soient  pas suffisamment mises en place. 
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Les familles monoparentales 
Les allocations et aides : 
un soutien essentiel pour s’en 
sortir  

Ces  familles  perçoivent  des  allocations  familiales 

et  des  aides  au  logement.  Ces  prestations  sont 

pour  elles  primordiales  pour  maintenir  un 

équilibre entre dépenses et ressources au sein du 

foyer. Elles affirment  réussir à boucler  les  fins de 

mois  «sans  être  endettées  la  plupart  du  temps» 

mais cela nécessite d’être organisées, rigoureuses 

et très attentives à la moindre dépense.  

En  France,  un  enfant    sur  deux  bénéficie  d’une 

pension  alimentaire  d’environ  150  €  par  mois. 

Insuffisant  pour  couvrir  les  besoins  des  enfants. 

Dans  86 %  des  familles monoparentales,  c’est  la 

mère qui a la charge des enfants.  

Depuis  le  1er  Janvier  2021,    le  service  public  des 

pensions  alimentaires  (ARIPA)  a  été  ouvert  à 

toutes  les familles qui  le demandent pour faciliter 

le  versement  des  pensions  alimentaires  et  éviter 

les  impayés.  Avant  cette  date,  il  existait  le 

dispositif  GIPA  (garanti  contre  les  impayés  des 

pensions alimentaires), qui était seulement ouvert 

aux familles victimes d’impayés.  

Interrogées par La CSF, 5 familles monoparentales, 

adhérentes  à  la  Fédération  des  Familles 

Monoparentales  dont  des  responsables    ont 

accepté  de  se  prêter  au  jeu  des  questions‐ 

réponses  sur  le  coût  de  la  scolarité  pour  leurs 

enfants et sur  les conditions d’une année scolaire 

sous  Covid.  Les  entretiens  ont  été  riches 

d’enseignements. 

En France, 25% des familles sont monoparentales. 

Cette réalité, de moins en moins  nouvelle, tarde  à 

trouver des  traductions concrètes à    l’échelle des 

politiques  familiales  nationales  et  des  dispositifs 

mis en place. 

Ces  interviews ne donnent pas à voir  la réalité de 

toutes  les  familles  monoparentales  mais 

permettent  d’avoir  une  photographie  de  leurs 

difficultés  et ressentis.  

Elles  racontent  en  toute  transparence  la 

complexité de concilier vie professionnelle et   vie 

personnelle, et les stratégies pour y faire face.  

Toutes  occupent  ou  occuperont  un  travail  au 

moins à 50% à  la rentrée de septembre. Travailler 

est  nécessaire  pour  elles,  pour  améliorer  le 

quotidien des enfants   et   garantir au mieux que 

leurs besoins soient couverts.  
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Le parent peut également bénéficier de l’allocation 

de  soutien  familiale quand  il vit  seul avec  son ou 

ses enfants et que  l’autre parent  verse moins de 

116€ de pension alimentaire par mois et/ou quand 

l’autre parent est absent.  

Les  familles monoparentales  interrogées  sont  en 

dessous du seuil de pauvreté, malgré la perception 

d’allocations.  

 

L’ARS : une aide indispensable pour la 
scolarité  

 

Les familles considèrent  l’ARS « essentielle ». Une 

d’elles  s’est  même  exclamée  «  heureusement 

qu’elle  est  là  ».  Elles  disent  que  cette  allocation 

sert d’abord   « à acheter des fournitures scolaires 

».  Elles  admettent  que  l’allocation  de  rentrée 

scolaire  est  plus  importante  que  le  prix  des 

fournitures  mais  que  le  «  reste  »    leur 

permet   de   régler  les   achats  liés à  la scolarité et 

des  dépenses  inévitables  à  la  rentrée.  L’exemple 

des  articles  de  sport  et  la  cantine  revient 

fréquemment.    Une  d’elles  raconte  même  avoir 

fait un stock de masques à  la rentrée 2020 et que 

cela « avait eu un coût non négligeable »   car elle 

avait à cœur «   de respecter  les normes sanitaires 

liées à leur utilisation ». 

Toutes    les  familles  interrogées    s’accordent pour 

dire «à  la  fin du mois de septembre, plus un seul 

euro de l’ARS  sur mon compte en banque ». 

Toutes  les familles ont   tenu   à préciser   que «  les 

fournitures  scolaires  ne  sont  pas  seulement  les 

dépenses  de  rentrée  mais  que  les  professeurs 

effectuent tout au long  de l’année  des demandes 

auprès  des  familles  (livres,  cahiers  d’exercice).  » 

Elles  admettent  aussi  que  leurs  enfants  sont  de  

« grands consommateurs » de stylos, règles ou de 

cahiers et qu’il faut souvent renouveler les stocks. 

L’investissement auprès de 
l’école  

 Le lien privilégié au primaire avec les 
professeurs, devient plus difficile au 
collège 

 

L’équipe  du  coût  de  la  scolarité  a  questionné 

l’investissement  des  familles monoparentales  sur 

la scolarité de leurs enfants devant l’étendue  et le 

poids des contraintes qui pèsent sur elles. 

Toutes ont affirmé qu’elles suivaient la scolarité de 

leurs  enfants  efficacement  grâce  à  un  lien 

privilégié avec le maitre ou la maîtresse.  

Beaucoup    affirment  que  le  lien  et  le  suivi  de  la 

scolarité  de  leurs  enfants  est  plus  difficile  au 

collège.  Elles  l’expliquent    par  «  la  présence  de 

nombreux  professeurs    et  les  matières  plus 

difficiles à suivre ». 

 

 Les devoirs : une préoccupation 
centrale  

 

Les  familles disent  : «  les devoirs étaient  souvent 

difficiles  pour  nous  ».    Celles  qui  en  ont  la 

possibilité, ont permis à leurs enfants de bénéficier 

de  soutien  scolaire  après  les  cours  (mis  en  place 

par l’école ou par une association de quartier). 

A contrario,  là où des offres d’accompagnement à 

la  scolarité  ou  de  soutien  scolaire  n’existent  pas, 

elles  ont  fait  part  de  leur  désarroi  et  de  leurs 

inquiétudes.  Elles  ont  même  sollicité  des 

organismes  de  soutien  scolaire.  Le  prix  trop 

élevé  des cours individuels les en a dissuadées.  

Certaines  admettent  que  leurs  enfants  auraient 

besoin d’une aide « encore plus spécifique que ce 

qui  existe déjà  ». Une mère  raconte   que  sa  fille 

avait besoin « d’une aide  spécifique pour une ou 

deux  matières  et  que  le  soutien  scolaire  ne 

répondait pas toujours à cet objectif ».  
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Elles insistent sur l’absence d’accompagnement à la scolarité ou structure d’accueil pour la prise ne charge 

des enfants après les temps de classe. Face à cette carence, elles adoptent diverses stratégies :  le système 

D et la solidarité entre voisins,  garde par une nounou  « le moins possible en raison du coût ». 

Dans ces contextes familiaux, les enfants se retrouvent très rapidement autonomes (8 ans en moyenne). 

 

 La crise du Covid a laissé des traces  

 

Elles nous ont alertés sur  les  impacts de  la crise sur  leurs enfants. Une maman raconte que son enfant a 

développé  pendant  les  différents  confinements  «  une  phobie  scolaire  ».  Son  fils  avait  très  peur 

« d’échouer, de mal faire » et également « était lassé de devoir travailler seul ». 

Selon elle, «  les promesses de Jean‐Michel Blanquer, d’un suivi psychologique pour  les enfants n’ont pas 

été effectives dans les classes ». Elle regrette alors que son enfant « n’ait pas été pris en charge à ce niveau

‐là ». 

Enfin, il était perceptible à travers quelques‐unes de leurs réactions qu’elles avaient peur d’être jugées ou 

d’être  considérées  comme  de  mauvais  parents.  Cette  peur  s’appuie  à  la  fois  sur  des  expériences 

douloureuses et l’intériorisation qu’elles n’étaient pas dans  la norme et qu’elles faisaient mal ou pas assez 

bien.  
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Revendications de La CSF 

Allocation de rentrée scolaire 
(ARS) 
 
 Modulation  significative  de  l’ARS  selon  le 

niveau de scolarité. 
 Revalorisation  des  plafonds  de  ressources 

d’attribution de l’ARS. 
 Maintien de l’ARS jusqu’à la fin du lycée quel 

que soit l’âge du jeune concerné. 
 

Périscolaire 
 

  Gratuité  de  l’accueil  du  matin  en 
primaire et en maternelle et modulation 
du  prix  des  activités  périscolaires  en 
fonction du QF. 

 Généralisation des  activités périscolaires 
sur tout le territoire. 

 

Fournitures scolaires 
 
 Prise  en  charge  par  les  communes  de  la 

totalité  des  fournitures  scolaires  en 
maternelle. 

 Gratuité  des  fournitures  scolaires  en  école 
élémentaire,  au  collège  et  au  lycée  toutes 
filières confondues. 

Numérique 
 

 Généralisation  des  dotations  en 
équipements  numériques  nécessaires  à 
la scolarité. 

 Inscription  du  numérique  dans    une 
stratégie éducative globale. Cet outil doit 
être au service de  l’apprentissage et des 
connaissances. 

 Mission  de  formation  des  parents  aux 
outils numériques de l’école  (Pronote…) 

 

Restauration scolaire 
 

 Accès à la restauration scolaire pour tous 
les enfants. 

 Généralisation  d’une  grille  tarifaire 
unique  au  quotient  familial  sur 
l’ensemble du territoire national. 

 Mensualisation du paiement. 
 Facturation  des  seuls  repas  consommés 

(avec justificatif en cas d’absence). 
 Éducation  au  goût,  à  la  lutte  contre  le 

gaspillage  alimentaire  et  au  tri  des 
déchets. 
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Transports scolaires 
 

 Gratuité des transports scolaires afin de garantir l’accès à l’éducation pour tous quel que soit le 
lieu d’habitation et l’établissement dicté par le choix de l’orientation de l’enfant ou du jeune. 

 

Sorties et voyages 
 

 Obligation pour les établissements de permettre à tous les élèves d’effectuer les sorties (classes 
de découvertes). 

 Remplacement  des  enseignants  de  collège  et  lycée  pendant  leur  absence  lorsqu’ils 
accompagnent des séjours. 

 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. 
 La valorisation des filières professionnelles auprès des professeurs, des jeunes et des parents. 

 

Enseignement supérieur 
 

 Revalorisation des bourses et des plafonds de ressources. 
 Admission de tout candidat dans la formation de son choix. 
 Égal accès à la formation universitaire pour les étudiants hors Union Européenne. 
 Information des étudiants sur les dispositifs d’aide à la mobilité internationale et incitation à les 

utiliser. 
 

Logement étudiant 
 

 Développement et construction de logements étudiants. 
 Généralisation et encadrement des loyers pour qu’ils soient accessibles à tous. 
 Revalorisation des aides au logement et alignement annuel des aides sur l’indice de révision des 

loyers (IRL). 
 Instauration du revenu autonomie jeune pour étudier dans des conditions décentes. 
 Extension des délais du DSE jusqu’au 30 juillet. 

 

Covid-19 
 

 Gratuité des masques pour tous les enfants scolarisés. 
 Communication gouvernementale claire. 
 Cohérence  et  anticipation  des  préconisations  sanitaires  pour  permettre  aux  familles  de 

s’organiser. 
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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 : Geneviève Portzert 
Secrétaire général : Benoit Ménard 
Président de la FNAAFP/CSF : Nicolas Guillon 
Présidente de la FSFM : Eliane Larboulette 



 

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 

Dessins : 
Manon Nauton et Aurélie Dekeyser 


