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intRoduction

depuis de nombreuses années, la Fédération des etudiant·e·s Francophones 
alerte sur le coût des études – compris entre 8.000 et 12.000 euros annuels – 
qui a de graves conséquences sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur.

 

1 Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur

D’après notre sondage au-
près de 7.700 étudiant·e·s 
en novembre 2020, 32% 

des étudiant·e·s ren-
contrent, cette année, des 

difficultés supplémentaires 
à financer leurs études.

Selon l’étude de Sonecom et BDO sur les conditions de vie des étudiant·e·s de l’ensei-
gnement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, la précarité objective concerne 
plus d’un·e étudiant·e sur trois. Par ailleurs, notre sondage auprès de 7.700 étu-
diant·e·s en novembre 2020 indique que 32% des étudiant·e·s rencontrent, cette 
année, des difficultés supplémentaires à financer leurs études. Et pour cause : la 
même proportion des étudiant·e·s a partiellement ou complètement perdu son job 
étudiant en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Par-
mi elleux, 27% indiquent que cela a un impact direct sur leur capacité à payer leurs 
minerval et matériels de cours. Notons dès à présent que pour la FEF, contraindre l’étu-
diant·e à travailler pour financer le coût élevé des études est, au-delà des différences 
injustes qui persistent entre le statut des jeunes travailleur·euse·s et des jobbistes étu-
diant·e·s, une mesure qui renforce les inégalités à l’accès à l’enseignement et crée un 
cercle vicieux de l’échec et de l’abandon pour de nombreux·euses jeunes.

Après deux ans d’actions et de mobilisations, le mouvement étudiant a réussi à im-
poser la problématique de la précarité étudiante dans l’agenda politique du gouverne-
ment. Ainsi, début décembre, la ministre de l’enseignement supérieur chargeait l’ARES1  
de proposer des mesures concrètes pour lutter contre la précarité étudiante et des 
auditions sur cette problématique ont été réalisées au parlement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Il est urgent que ces initiatives soient concrétisées par l’adoption de 
mesures de lutte contre la précarité.

La FEF estime qu’un plan de lutte contre la précarité ne répondra aux besoins des étudiant·e·s que si celleux-ci ont 
voix au chapitre. Elle a donc lancé une consultation pour permettre aux étudiant·e·s de faire part de leur avis et de 
leurs priorités pour lutter contre la précarité.

Steeven Jacquemin

Steeven Jacquemin
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1. la diminution du minerval et du prix des matériels et supports de cours,

2. la diminution des frais de logement et de transport,

3. l’augmentation du montant des aides sociales,

4. la lutte contre la précarité menstruelle,

5. l’augmentation de l’accessibilité aux soins de santé,

6. la diminution des frais alimentaires.

la plupart des mesures présentées dans ce plan sont de nature palliative et répondent à l’urgence de sortir 
de la précarité une partie de plus en plus importante de la population étudiante. Il est évident que, sur du plus 
long terme, il convient de mettre en place des politiques publiques qui préviennent les situations de pauvreté non 
seulement des étudiant·e·s, mais de l’ensemble de la population.

la première observation qui doit être faite est que parmi les 5387 répondant·e·s, 93,3 % estiment qu’un plan 
de lutte contre la précarité est nécessaire (et parmi elleux, 73,4 % le classent à 5 sur une échelle de nécessité 
allant de 0 à 5).

les répondant·e·s étaient par ailleurs invité·e·s à choisir un ou plusieurs domaine(s) prioritaire(s) sur lesquels se concen-
trer pour lutter contre la précarité. le classement de ces domaines, par ordre décroissant de priorité, est le suivant :

93,3 % estiment qu’un 
plan de lutte contre la pré-

carité est nécessaire ...

... et parmi elleux, 73,4 % le 
classent à 5 sur une échelle 
de nécessité allant de 0 à 5.

Steeven Jacquemin
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Selon le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Na-
tions Unies (1966), ratifié par la Belgique, « l'enseignement supérieur doit être rendu 
accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les 
moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ».

 

2 http://www.jeminforme.be/index.php/enseignement-formations/enseignement-superieur/minerval-et-droits-d-inscription
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€ Actuellement, une part du financement de l’enseignement supérieur est issue direc-
tement de la poche des étudiant·e·s. Les établissements d’enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent réclamer un minerval s'élevant jusqu'à 835 
euros pour les universités et, en partie, pour les hautes école. Il n’y a pas de plafond 
dans certaines sections en haute école, pas plus qu’en école supérieure des arts. Seul·e·s 
les boursier·ère·s en sont dispensé·e·s.

Suite au combat étudiant, la catégorie « étudiant·e modeste » a été établie, ce qui a 
permis de diminuer les minervaux pour une partie des étudiant·e·s.

Mais le minerval n’est pas le seul montant réclamé aux étudiant·e·s. Il existe également 
des frais afférents aux biens et services, également appelés « droits administratifs 
complémentaires ». Dans chaque établissement, une commission fixe un montant qui 
doit être explicité et qui ne peut dépasser 836,96 euros (374 euros pour les étudiant·e·s 
de condition modeste pour le cumul des frais d’inscriptions et des droits complémen-
taires)2. Les frais pouvant être réclamés sont divers : frais de dossiers des étudiant·e·s, 
syllabi, documents, photocopies et consommables à l'usage de l'étudiant·e, frais relatifs 
à l'accès et à l'utilisation des bibliothèques…

Il faut encore rajouter, à ces dépenses, le coût des ouvrages parfois imposés ou in-
dispensables, dont les syllabi qui se transforment en livre avec droits d’auteur, le ma-
tériel (informatique, numérique, artistique ou encore scientifique) et la papeterie, ce 
qui peut représenter des centaines d'euros sur une année d'études, voire plus. Dans 
les cursus artistiques, le coût du matériel allant des tissus aux tablettes graphiques 
atteint des sommets.

le coût diRect des études

parmi les répondant·e·s, seul·e·s 12,1 % estiment que le gouvernement en fait  
assez pour être fidèle à cet engagement.

12,1 % estiment que le 
gouvernement en fait  

assez pour être fidèle à cet 
engagement.

12,1% 

Steeven Jacquemin
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Enfin, les dépenses inhérentes aux stages (le transport, 
éventuellement le logement, le matériel,…) viennent 
alourdir la note. Selon une enquête réalisée par la FEF en 
octobre 2019, 22% des étudiant·e·s en haute école dé-
pensent entre 100€ et 200€ en matériel pour leur stage. 
À cela s’ajoute, dans certains cas, des frais de logement et 
des frais de transport supplémentaires pour près d’un·e 
étudiant·e sur deux. De surcroît, 29% des étudiant·e·s 
doivent également se procurer des vêtements spéciali-
sés (blouse, costume...). Une fois tous ces facteurs réunis, 
la note peut être hors budget pour de nombreux·euses 
jeunes pour qui le stage est pourtant une étape obliga-
toire.

80,5% des répondant·e·s 
estiment que la diminution 
des droits d’inscription doit 
avoir une place prioritaire 
dans la lutte contre la
précarité.

Stage : 22% des étu-
diant·e·s en haute école 
dépensent entre 100€ et 

200€.

22% 

Stage : 29% des étu-
diant·e·s doivent éga-
lement se procurer des 
vêtements spécialisés.

Le problème des coûts supplémentaires au minerval réside notamment dans la définition donnée aux support de 
cours visés dans le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur. 
Celui-ci prévoit la gratuité des supports de cours obligatoires pour les étudiant·e·s boursier·ère·s ce qui se tra-
duit dans les faits uniquement par l’impression gratuite, ou le remboursement, des syllabi. L’obligation de leur mise 
en ligne, au plus tard 6 semaines avant le début des examens demeure insuffisante tant il existe de cours n’étant pas 
accompagnés d’un support écrit reprenant la matière de manière exhaustive.

tous ces coûts ont pour conséquence que le plein exercice de son droit d’accès à l’enseignement supérieur 
n’est pas garanti à chacun·e. Les résultats de la consultation sont sans équivoque : 80,5 % des répondant·e·s esti-
ment que la diminution des droits d’inscription doit avoir une place prioritaire dans la lutte contre la précarité.

Steeven Jacquemin
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 la diminution du montant des droits d’inscription et la suppression 
des droits d’inscription complémentaire ;

 la gratuité ou le plafonnement du prix du matériel de cours3 ;

 l’élargissement du gel du minerval à l’ensemble des cursus.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

 

3 Le matériel de cours doit être entendu comme l’ensemble des outils nécessaires à la réalisation des attentes fixées par les profes- seur·e·s

pRopositionsle coût diRect des études
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La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie, dans les limites des crédits budgétaires dis-
ponibles, une allocation d’étude pour les étudiant·e·s « de condition peu aisée ». En 
2019-20, 140.000 demandes ont été effectuées au total, débouchant sur des allocations 
pour 60.000 élèves dans le secondaire et 40.000 dans le supérieur4. le montant varie 
suivant les situations entre 400 et 5.000 euros et n’atteint donc jamais le coût to-
tal d’une année d’étude5. En outre, le bénéfice d’une allocation d’étude donne droit à 
la gratuité du minerval et, en théorie, à celle des supports de cours obligatoires.

Parmi les conditions d’octroi des allocations, il y a l'examen des revenus de l'ensemble 
des membres repris sur la composition de ménage en Belgique de l'étudiant·e. Cela 
comprend notamment les revenus imposables globalement, majorés des revenus im-
posables distinctement, les allocations et les revenus de remplacement et/ou d’inté-
gration. 

les plafonds de ces revenus, en fonction du nombre de personnes à charge du ménage, excluent du système 
d’allocations d’études des étudiant·e·s qui, pourtant, ne peuvent entièrement compter sur la solidarité fami-
liale pour faire face à des dépenses trop importantes pour le budget du ménage. 

À titre indicatif, en 2020-21, le plafond de revenu annuel pour un ménage avec un·e enfant à charge est de 29.177,90 
euros. Or, le fait de dépasser, de parfois quelques euros, le plafond prévu ne signifie pas que le ménage dispose de 
suffisamment de ressources. Par ailleurs, les revenus d’une famille ne sont pas toujours représentatifs de la situation 
financière réelle (dettes, frais importants,…).

les critères académiques et de finançabilité ont été supprimés respectivement en 2016 et 2019, ce qui repré-
sente une victoire pour le mouvement étudiant.

Par contre, si en théorie le seuil minimum n’est plus de facto excluant, il n’en reste pas moins que les dossiers des 
étudiant·e·s qui, après enquête approfondie de la DAPE, ne peuvent justifier de revenus supplémentaires sont mis en 
continuation.

Cela a pour effet qu’aujourd’hui certain·e·s étudiant·e·s sont toujours considéré·e·s comme trop pauvres pour recevoir 
une allocation d’étude.

 

4 Allocations d’Études - Fédération Wallonie-Bruxelles. Site allocations-etudes.cfwb.be

5 https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-superieures/montant/

les aides sociales

allocations d’étude

Steeven Jacquemin
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 l’élargissement des critères d’octroi des allocations d’étude ;

 l’augmentation des moyens – et donc de l’efficacité – de la DAPE ;

 l’automatisation de l’octroi d’une allocation d’étude pour les étu-
diant·e·s qui répondent aux critères ;

 l’augmentation du montant des allocations d’étude.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsles aides sociales allocations d’étude
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les aides sociales allocations d’étude
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En Belgique, avoir une vie conforme à la dignité humaine est un droit garanti par l’article 23 de la Constitution, 
ainsi que par l’article 1 de la loi organique des centres publics d’aide sociale du 8 juillet 1976. Ce droit s’applique no-
tamment à travers le droit à l’intégration sociale garanti par la loi du 26 mai 2002.

La législation actuelle prévoit qu’un·e étudiant·e menant des études de plein exercice peut revendiquer son droit 
au revenu d’intégration sociale (Ris) s’iel remplit les conditions fixées par la loi concernant le droit à l’intégration 
sociale. Le montant du RIS est de 984,68 €/mois  pour  les isolé·e·s et de 656,45 €/mois pour chacune des personnes 
cohabitantes soit 1.312,90 € pour un ménage de deux personnes. Ces montants sont identiques pour tous les CPAS. 
Ils sont inférieurs au seuil reconnu de pauvreté, soit 1.085 € net par mois pour un·e isolé·e.

82,9 % des répondant·e·s considèrent que l’augmentation du montant du RIS est une priorité dans la lutte contre la 
précarité.

 

6 Le nombre d’étudiants belges touchant le revenu d’intégration sociale du CPAS est passé, entre 2002 et 2016, de 3.654 à 27.133, soit un chiffre multiplié par 7,4 en 

l’espace de 15 ans, selon les chiffres du cabinet du ministre de l’Intégration sociale Willy Borsus (Belga)

les aides sociales

cpas

82,9 % des répondant·e·s
considèrent que l’augmentation 
du montant du Ris est une
priorité dans la lutte contre
la précarité.

preuve d’une précarité grandissante, le nombre d’étudiant·e·s bénéficiaires d’un 
Ris a été multiplié par sept entre 2002 et 20166.

L’octroi de ce droit est conditionné au respect de certaines dispositions formalisées 
dans un projet individualisé d’intégration sociale (piis), un contrat lié à l’obtention de 
prestations sociales. Pour la FEF, il n’est ni souhaitable, ni socialement juste d’imposer 
ce piis à des étudiant·e·s, sur la seule base du fait qu’iels ne disposent pas des ressources 
financières nécessaires pour entamer des études supérieures.

CPAS

82,9 % des répondant·e·s 
considèrent que l’augmen-
tation du montant du RIS 

est une priorité dans la lutte 
contre la précarité.

Steeven Jacquemin

Steeven Jacquemin
graphisme en barre où on verrait que le RIS sont tous en dessous du seuil de pauvreté
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La question peut d’ailleurs être posée de savoir si ces conditions et les obligations définies par ce PIIS sont des freins 
à la lutte contre la précarité et à l’accès à l’enseignement supérieur en plus d’être une charge mentale considérable. 
Prenons l’injonction pour un·e étudiant·e de moins de 25 ans de démontrer sa disposition à travailler : le job étudiant 
met très souvent l’étudiant·e en danger face à sa réussite académique. En effet, des chercheurs de l’INSEE sou-
lignent, dans une étude réalisée sur l’impact du travail étudiant face à l’échec scolaire, que “s’ils ne travaillaient pas, les 
étudiants salariés auraient une probabilité plus élevée de 43 points de réussir leur année”.

Par ailleurs, l’article 11 paragraphe 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale conditionne le 
choix des études à la capacité “d’augmenter les chances d’intégration dans la vie professionnelle” . ainsi, le cpas a 
le pouvoir d’empêcher l’accès à l’enseignement supérieur aux personnes les plus précarisées s’il estime que le 
parcours d’études choisi ne les rend pas plus employables sur le marché de l’emploi. Cela peut ainsi entraîner des 
situations vécues comme violentes par les étudiant·e·s, entre autres, celles de se retrouver orienté·e·s de force dans 
des études qu’iels n’ont pas choisies. 

en outre, des témoignages font état du fait que le cpas refuse simplement à l’étudiant·e de pouvoir pour-
suivre des études en considérant que, dans l’absolu, le fait de poursuivre des études supérieures n’est pas le 
chemin le plus sûr vers l’emploi. en plus d’être non-conforme à la circulaire, cette considération est erronée car, 
selon l’iWeps, le taux d’emploi des personnes entre 25 et 49 ans est de 12% plus haut chez les diplômé·e·s du 
supérieur que chez les diplômé·e·s du secondaire supérieur.
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 la liberté de l’étudiant·e bénéficiant d’un RIS de choisir son cursus ;

 l’interdiction de conditionner l’octroi d’un RIS à la réussite ;

 la liberté de réorientation d’un·e étudiant·e sans perte de ses droits ;

 la possibilité pour un·e étudiant·e de travailler sans que le montant 
de son RIS soit diminué ;

 l’augmentation du montant du RIS ;

 l’homogénéisation des critères d’octroi d’un RIS à l’ensemble des 
CPAS.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsles aides sociales cpas
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le logement
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L’étude Sonecom a établi un lien entre le loyer déboursé et les ressources mensuelles à disposition des étudiant·e·s. 
En effet, le montant du loyer peut être fonction de facteurs dépendants de la situation de l'étudiant·e comme sa situa-
tion financière. Dès lors, certain·e·s en situation de précarité se voient contraint·e·s de louer des logements de piètre 
qualité. Au vu de l'offre très restreinte de logement étudiant en résidences universitaires, les étudiant·e·s sont sou-
vent contraint·e·s de se tourner vers le marché privé. 

la faiblesse de l’offre de logements publics à vocation sociale et la privatisation des logements universitaires 
contribuent à ce que le prix du logement augmente et ne soit pas régulé autrement que par la loi du marché.

Il en résulte qu’aujourd’hui, quatre étudiant·e·s « koteur·euse·s » sur cinq résident dans un logement privé. Ce 
chiffre n’est guère étonnant au vu du faible parc locatif public des universités, sans parler des hautes écoles et des 
écoles supérieures des arts qui, pour la plupart, n’offrent pas ce service, excluant ainsi la possibilité pour leurs étu-
diant·e·s de bénéficier d’un logement à vocation sociale. Or, l’étude Sonecom souligne que les loyers des logements 
privés (de particuliers ou de résidences privées) sont en moyenne plus chers (423,31 euros) que ceux des logements 
en résidence universitaire (336,41 euros) et a fortiori de ceux des logements publics (263,46 euros).
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le logement
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 la création d’une aide financière spécifique pour le logement ;

 l’encadrement du prix des loyers et la création de nouveaux loge-
ments publics ;

 l’application obligatoire du bail étudiant.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsle logement
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le tRanspoRt
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De nombreux·ses étudiant·e·s empruntent les transports publics pour poursuivre 
leur cursus. Ce n'est pas sans impact direct sur leur réussite. L'étudiant·e astreint·e à 
de longs trajets quotidiens est le·la plus à risque de se décourager ou de tomber en 
burn-out, faute d’équilibre académique et de sommeil. Des études faites en Angle-
terre, dans le secteur du travail rémunéré, ont démontré que “au-delà d’une heure dans 
les transports tous les jours (aller-retour), les employés ont 33 % de risques en plus 
de développer une dépression. L’impact d’un temps de trajet trop long se répercute 
sur la qualité du sommeil. Les travailleurs avec plus d’une heure de transport ont 46 % 
de risques en plus de dormir moins de 7 heures par nuit” . D'où le recours au kot, mais 
qui n'est accessible, on l'a vu, qu'à une fraction d'étudiant·e·s disposant de moyens suf-
fisants. Lorsqu’on interroge les étudiant·e·s « non-kotteur·euse·s » sur la possibilité de 
prendre un logement si celui-ci était plus abordable, 56,45% répondent qu’iels n'hési-
teraient pas s’iels en avaient les moyens.

56,45% des étudiant·e·s 
« non-kotteur·euse·s » 

répondent qu’iels n'hésite-
raient pas à prendre un kot 
s’iels en avaient les moyens.

l'étudiant·e astreint·e à de longs 
trajets quotidiens est le·la plus 
à risque de se décourager ou 
de tomber en burn-out, faute 
d’équilibre académique et de 
sommeil.

mais les frais de transport se révèlent également coûteux d’autant plus qu’actuellement, seul·e·s les étu-
diant·e·s de moins de 24 ans bénéficient d'une réduction de 50% sur l'abonnement tec. la stib prévoit la 
même limite d’âge pour son abonnement étudiant (dont le prix annuel est de 50 euros contre 499 euros pour 
l’abonnement ordinaire). en ce qui concerne la sncb, un tarif préférentiel est accordé aux étudiant·e·s de 
moins de 26 ans (moins 80% d'un abonnement classique). or 18% de la population étudiante a plus de 25 ans.

le tRanspoRt

Steeven Jacquemin
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 la gratuité des transports en commun pour tou·te·s les étudiant·e·s  
sans critère d’âge ;

 l’augmentation de l’offre de transports publics.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsle tRanspoRt
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les FRais
alimentaiRes
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Faute de revenus, l'alimentation est parfois reléguée au second plan. D'après l'étude BDO, il arrive que « certains 
étudiants, qui ne sont pas dans une situation de précarité, essaient de dépenser le moins d'argent possible pour la 
restauration dans le but d'affecter ces ressources aux loisirs ». Les établissements essaient de proposer des lieux de 
restauration à des prix abordables, mais cette offre est inégale et insuffisante.

La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la précarité. Selon notre sondage auprès de 7.700 étudiant·e·s, 1 étudiant·e sur 10 
a désormais « du mal à payer ses frais alimentaires de base ».

les FRais alimentaiRes

1 étudiant·e sur 10 a désormais
« du mal à payer ses frais
alimentaires de base ».

Steeven Jacquemin
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 la création dans chaque établissement d’une restauration publique 
gérée collectivement proposant des plats à très bas prix.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsles FRais alimentaiRes
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la pRécaRité 

menstRuelle
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L’achat de protections hygiéniques représente une dépense mensuelle comprise entre 5 et 15 euros. Même si de-
puis juillet 2018, la TVA sur les protections périodiques a été portée à 6 %, au même titre que les biens de première 
nécessité, cela ne suffit pas. Pour preuve, 21,3 % des répondant·e·s réglé·e·s ont indiqué avoir déjà fait face à la préca-
rité menstruelle.

la pRécaRité menstRuelle

€€ €€

21,3 % des répondant·e·s 
réglé·e·s ont indiqué avoir 
déjà fait face à la précarité 

menstruelle.

Steeven Jacquemin
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 la mise en place d’un système de distribution gratuite de protection 
hygiénique dans les établissements d’enseignement supérieur.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsla pRécaRité menstRuelle
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la santé
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La précarité étudiante se marque notamment dans le renoncement à des soins de 
santé, qu'il s'agisse d'examen médical, d'achat de médicaments ou même de l'achat de 
protections menstruelles et dans la non-prise en charge de fragilités psychologiques, 
tels que la dépendance à des substances, les problèmes de sommeil, ou le sentiment 
d'isolement, d'épuisement ou de stress. Près de 15% des étudiant·e·s interrogé·e·s 
dans l'étude Sonecom déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins médicaux 
pour raison financière.

La population étudiante apparaît comme de plus en plus confrontée à des problèmes 
psychologiques, et principalement à des situations de stress, telles que l'anxiété de 
performance, le stress de l'échec, la peur de l'avenir, la peur liée au processus d'au-
tonomisation, le stress généré par le mode de vie (job fatiguant, longs trajets ou kot 
inadapté), l'incertitude financière...

En ce qui concerne la santé mentale, selon notre sondage d’octobre 2020 auprès de 7 
700 étudiant·e·s, 80% d’entre elleux se sentent partiellement ou totalement fragilisé·e·s 
psychologiquement par le contexte sanitaire actuel.

la santé 

Près de 15% des étu-
diant·e·s interrogé·e·s dans 
l'étude Sonecom déclarent 

avoir déjà renoncé ou 
reporté des soins médicaux 

pour raison financière.

en ce qui 
concerne la santé 

mentale, selon notre sondage 
d’octobre 2020 auprès de 7 700 

étudiant·e·s, 80% d’entre elleux 
se sentent partiellement ou tota-

lement fragilisé·e·s psycholo-
giquement par le contexte 

sanitaire actuel.

Steeven Jacquemin
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 la présence dans tous les établissements d’un service gratuit de 
consultations psycho-médicales ;

 la création d’aides financières spécifiques pour les soins de santé ;

 l’accessibilité à prix réduits à des centres de santé mentale.

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :

pRopositionsla santé
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synthèse des 

pRopositions 
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le coût diRect des études

 la diminution du montant des droits d’inscription et la suppression 
des droits d’inscription complémentaire ;

 la gratuité ou le plafonnement du prix du matériel de cours3 ;

 l’élargissement du gel du minerval à l’ensemble des cursus.

les aides sociales ALLOCATIONS D’ÉTUDE

 l’élargissement des critères d’octroi des allocations d’étude ;

 l’augmentation des moyens – et donc de l’efficacité – de la DAPE ;

 l’automatisation de l’octroi d’une allocation d’étude pour les étu-
diant·e·s qui répondent aux critères ;

 l’augmentation du montant des allocations d’étude.

synthèse des 
pRopositions

suR base des Résultats de la consultation, 

la FeF demande :
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le logement

 la création d’une aide financière spécifique pour le logement ;

 l’encadrement du prix des loyers et la création de nouveaux loge-
ments publics ;

 l’application obligatoire du bail étudiant.

le tRanspoRt

 la gratuité des transports en commun pour tou·te·s les étudiant·e·s  
sans critère d’âge ;

 l’augmentation de l’offre de transports publics.

les aides sociales CPAS

 la liberté de l’étudiant·e bénéficiant d’un RIS de choisir son cursus ;

 l’interdiction de conditionner l’octroi d’un RIS à la réussite ;

 la liberté de réorientation d’un·e étudiant·e sans perte de ses droits ;

 la possibilité pour un·e étudiant·e de travailler sans que le montant 
de son RIS soit diminué ;

 l’augmentation du montant du RIS ;

 l’homogénéisation des critères d’octroi d’un RIS à l’ensemble des 
CPAS.
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les FRais alimentaiRes

 la création dans chaque établissement d’une restauration publique 
gérée collectivement proposant des plats à très bas prix.

la pRécaRité menstRuelle

 la mise en place d’un système de distribution gratuite de protection 
hygiénique dans les établissements d’enseignement supérieur.

la santé

 la présence dans tous les établissements d’un service gratuit de 
consultations psycho-médicales ;

 la création d’aides financières spécifiques pour les soins de santé ;

 l’accessibilité à prix réduits à des centres de santé mentale.
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3 ANNÉES DE
CAMPAgNE contRe 

la pRécaRité
étudiante
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Action «Goûter d’anniver-
saire» au Gouvernement 
de la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles, pour rappe-
ler et fêter l’anniversaire 
du Pacte de New-York.

17.12.2018 17.05.201901.10.2018

02.02.202117.12.202017.11.202002.11.2020

14.11.2019

Dépôt des 15 000 pétitions 
récoltées, pour le refinan-
cement de l’enseignement 

supérieur, aux 6 partis 
politiques francophones.

Lancement d’une pétition 
pour le refinancement de 
l’enseignement supérieur.

Audition parlementaire 
pour alerter les parle-

mentaires de la situation 
précaire des étudiant·e·s.

Manifestation devant le 
Gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles 

contre la précarité étu-
diante, pour un refinance-

ment de l’enseignement 
supérieur.

Lancement d’une consul-
tation étudiante afin de 

faire un état des lieux de la 
précarité étudiante. 5387 
étudiant·e·s de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles ont 
participé.

Manifestation devant le 
Gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles 

contre la précarité étu-
diante. Présentation des 

résultats de la marche 
virtuelle : 47.749.667 de pas 

effectués.

Lancement d’une marche 
virtuelle contre la précarité 

étudiante.

en 2021, on continuera jusqu’à ce que des 
mesures concrètes soient prises 

quelques 
dates clés

Steeven Jacquemin
on mettrait ça à jour ? 
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FédéRation
des étudiant·e·s
FRancophones


