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AFFAIRES SOCIALES

PRÉSENTATION
D'ATENA
ATENA, l’Association Territoriale des ÉtudiaNt·e·s Aquitains, est une
fédération d'associations étudiantes créée le 1er mai 2020 autour d'une
volonté commune d'agir au plus près des étudiant·e·s qu'elle défend.
ATENA est porteuse de multiples projets permettant la représentation et
l’accompagnement des étudiant·e·s du territoire, comme notamment le
comptoir d'Aliénor, une épicerie sociale et solidaire, ainsi que le
développement d'un guichet de défense des droits, mais également par
la présence de ses élu·e·s au sein des conseils de gouvernance
universitaires.
Cette structure, composée de 34 associations étudiantes locales, a une
envergure territoriale et régionale. Ses actions ont pour buts principaux
de contribuer à l'animation des campus, à la défense des droits et des
intérêts des étudiant·e·s et plus globalement des jeunes,
indépendamment de tout parti politique, ainsi que l’accompagnement à
leurs projets et ceux de leurs associations. De cette façon, ATENA
promeut, représente et défend les droits et intérêts matériels et moraux
des étudiant·e·s, tant collectifs que individuels.
Les étudiant·e·s et les jeunes sont donc des acteurs essentiels du
fonctionnement de la fédération, car chaque projet, chaque action,
chaque position sont construits avec l’ensemble des parties prenantes
d’ATENA. C’est de cette façon que nous défendons des positions qui
reflètent les idées et besoins des étudiant·e·s que nous représentons,
pour que chaque jeune du territoire puisse faire entendre sa voix.
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EDITO
Une nouvelle année universitaire a été entamée et pour bon nombre
d’étudiant.e.s elle signe une nouvelle année de difficultés. S’il est désormais
courant d’entendre que nous sommes tou.te.s en crise, les conséquences ne
sont pas vécues de la même manière partout. Le contexte économique
actuel engendre une asphyxie financière au sein de la population étudiante
qui est désormais banalisée. Elle entraîne une réelle souffrance physique et
mentale chez les personnes qui en subissent les conséquences. Pis, les
réponses apportées par l’Etat sont lacunaires et les solutions proposées par
les structures associatives palliatives. Nous devons collectivement viser une
transformation structurelle progressive afin de permettre une réelle
amélioration des conditions de vie et d’étude de chacun.e.
Les solutions à apporter sont variables selon les filières d'études. Si
aujourd’hui une grande majorité de la population connaît les bourses sur
critères sociaux versées par le réseau des œuvres, la situation est tout autre
pour les bourses des formations sanitaires et sociales. Ce système d’aide
sociale touche plus de 10 000 étudiant.e.s chaque année en NouvelleAquitaine mais qui souffrent des mêmes problématiques de précarité. Ce
système présente même de nombreux dysfonctionnements qui ancrent
davantage les bénéficiaires de celui-ci dans la difficulté. Il nous appartient de
mettre en lumière ce fonctionnement et ses problématiques afin d’y trouver
les réponses adaptées.
L’engagement d’ATENA s’inscrit dans la défense de l’ensemble des
étudiant.e.s de l’Académie de Bordeaux et ce sur toutes les thématiques qui
mettront en difficulté l’avenir de la jeunesse. Cette dernière prouve chaque
jour son engagement altruiste et la détermination qui lui fait honneur. Vivre
sous le seuil de pauvreté, en sautant des repas et en se salariant ne doit pas
être un exemple de réussite, c’est le signe d’une volonté de survie. Il nous
appartient désormais de donner les moyens aux étudiant.e.s de s’investir
pleinement dans leurs études en toute quiétude.

Hugo Lopes, Président d'ATENA
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LES BOURSES DES FORMATIONS SANITAIRES
ET SOCIALES: COMMENT ÇA MARCHE?
Ce qui fait la particularité des bourses des formations sanitaires et sociales
(BFSS) aujourd’hui est leur fonctionnement. Ces bourses ont la particularités
d’être distinctes, dans leur processus d’attribution, des bourses sur critères
sociaux délivrée par le Crous. Cela entraîne ainsi des procédures différentes
pour les étudiant·e·s.

A- Des bourses régionalisées
Depuis la loi du 13 août 2004, ce sont les régions qui ont la charge des
formations sanitaires et sociales en France. Cela découle d’un transfert de
compétences ayant pour objectif d’améliorer la couverture sanitaire et
sociale du territoire national. De fait, la Région Nouvelle-Aquitaine est
aujourd’hui responsable de la structuration mais surtout du financement des
formations sanitaires et sociales sur son territoire. Cela représente un total de
29 secteurs de formations regroupant plus de 10 000 étudiant·e·s chaque
année (1).
Ce transfert n’est pas négligeable puisque, pour la Région NouvelleAquitaine, les métiers dans les secteurs d’activité sanitaire, social et médicosocial représentent près de 10% des salarié.e.s de la Région (2).
Nécessairement, il est essentiel d’avoir non seulement des formations en
capacité d’accueillir l’ensemble des étudiant·e·s nécessaires afin de pourvoir
ces emplois, mais aussi de permettre à ces mêmes étudiant·e·s d’étudier
dans des conditions optimales à leur réussite.
Les bourses des formations sanitaires et sociales sont un des outils
indispensables pour cela. Véritable pilier de l’égalité des chances, ces aides
sur critères sociaux sont distribuées chaque année aux étudiant·e·s éligibles
qui en font la demande, la gestion et le financement sont aujourd’hui à la
charge de la Région Nouvelle-Aquitaine suite à une dotation de l’Etat. Seuls
des critères minimaux sont imposés à l’échelle nationale : les points de
charges, les plafonds de ressources et les montants des bourses allouées
doivent a minima être alignés sur ceux de la bourse sur critères sociaux (3).
(1) https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/fascicule-nouvelle-aquitaine-19-20-13885.pdf
(2) https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/adoption-du-schema-regional-des-formations-sanitaires-et-sociales-2019-2023
(3) Articles D4151-18 et D4383-1 du Code de la santé publique
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LES BOURSES DES FORMATIONS SANITAIRES
ET SOCIALES: COMMENT ÇA MARCHE?
B- Une organisation lourde pour les étudiant·e·s
Chaque année, les étudiant·e·s inscrits ou souhaitant s’inscrire dans une
formation sanitaire et sociale en Nouvelle-Aquitaine peuvent demander une
bourse régionale (4). Pour la rentrée 2022, cette demande pouvait être faite
du 2 juin au 21 octobre avec un dossier à déposer en ligne sur le site de la
Région. Sont concernés les étudiant·e·s de l’Académie de Bordeaux mais
également celle de Limoges et Poitiers qui intègrent l’une des formations
éligibles (5).
Ces étudiant.e.s se voient attribuer un certain nombre de points de charges
correspondant à leur situation sociale. Si, pendant un temps, les conditions
d’attribution de ces points de charge avaient des minimaux bien moins
poussés qu’aujourd’hui, depuis 2017 ils sont alignés sur ceux des bourses sur
critères sociaux délivrés par le Crous à l’instar des plafonds de ressources
mais également les montants des bourses. ATENA ne peut que se réjouir de
cette avancée en faveur de l’égalité des étudiants de l’Académie de
Bordeaux.

Barème des points de charge pour les BFSS de Nouvelle-Aquitaine
(4) Cela concerne notamment les étudiant.e.s des métiers du social, éducateurs, aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture,
ergothérapeutes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, préparateurs en pharmacie hospitalière,
psychomotriciens, maïeutiques et techniciens de laboratoires d’analyse.
(5) https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-12/RI%20bourses%20juin%202018_version%20finale.pdf
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PARTIE II
UN SYSTÈME EN PLEIN
DYSFONCTIONNEMENT
Les étudiants des formations sanitaires et sociales sont quotidiennement
confrontés à des difficultés dans leurs démarches du fait du mille-feuille
administratif dont souffre leur filière. Cela n’est pas sans conséquences
puisque les accès aux services du Crous en sont diminués et les difficultés
financières des étudiant.e.s demeurent.

A- Un stress financier permanent pour les
étudiant.e.s
La situation des étudiant.e.s des formations sanitaires et sociales aujourd’hui
quant à l’attribution des bourses sur critères sociaux est lacunaire. En effet,
en comparaison avec les bourses délivrées par le Crous, l'exonération des
frais d’inscription n’est pas aboutie et celle de la CVEC (Contribution de vie
étudiante et de campus) est inexistante. En principe, cette exonération est de
droit pour les étudiant.e.s boursi.ère.er.s de l’enseignement supérieur, or les
étudiant.e.s boursi.ère.er.s des formations sanitaires et sociales doivent
avancer ces frais qui leur seront ultérieurement remboursés.
Cependant, ce n’est pas une solution saine pour bon nombre d'étudiant.e.s.
Les personnes bénéficiaires des bourses sont déjà dans une situation
financière difficile et devoir avancer ces frais peut parfois les mettre dans une
situation qui n’est pas supportable. C’est davantage le cas quand on sait que
les étudiant.e.s des formations sanitaires et sociales sont soumis à des frais
de rentrée importants. La Fédération Nationales des Etudiant.e.s en Sciences
Infirmières (FNESI) a notamment relevé que les futur.e.s infirmi.er.ère.s
avaient, pour l’année 2022, un coût de la rentrée de 2674€ soit en moyenne
entre 142€ et 340€ de plus que les autres formations de l’enseignement
supérieur (6). En moyenne, selon l'indicateur du coût de la rentrée d’ATENA,
les frais à la charge des étudiant.e.s de l’Académie de Bordeaux sont de
2448,16€ pour la rentrée 2022 (7) ce qui représente une somme conséquente
pour des jeunes avec une situation financière fragile. Ces frais ont
malheureusement tendance à augmenter au fil des années, en particulier la
CVEC qui, depuis sa création a augmenté de 4€ passant de 91€ à 95€ pour
(6) “Indicateur du coût de la rentrée”, Dossier de presse, 2022, FNESI
(7) “Indicateur du coût de la rentrée”, Dossier de presse, 2022, ATENA
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la rentrée 2022-2023. C’est pourquoi ATENA demande l'exonération a priori
des frais d’inscription et de la CVEC pour tous les étudiant.e.s boursi.ère.er.s
de l’Académie de Bordeaux afin qu’ils puissent aborder leurs études
sereinement sans avoir à avancer ces frais.
Pour autant, la précarité financière ne s’arrête pas à la rentrée, pour une
grande part de la population étudiante elle se poursuit tout au long de
l’année. La crise sanitaire de 2020, le changement climatique mais également
les conflits armés en Europe ont des conséquences directes sur le portemonnaie de la jeunesse. Au début de l’année 2022, l’inflation venait renforcer
une situation de précarité généralisée. La FAGE (Fédération des Associations
Générales Etudiantes) indiquait que, sur l’année 2021, 72% des jeunes avaient
subi des difficultés financières (8). Les frais de vie courante déjà élevés
s’additionnent avec des frais de scolarité imposés pour certaines formations,
c’est le cas des tenues pour les étudiant.e.s en sciences infirmières qui sont
obligatoires et pas toujours fournies par l’établissement. La bourse est alors
une ressource vitale pour ces jeunes et elle doit être versée de façon
périodique et avec certitude afin de ne pas ajouter un stress nuisible aux
études de ces étudiant.e.s. Ainsi, ATENA souhaite que les bourses des
formations sanitaires et sociales soient versées de façon régulière tous les
mois au cinquième jour de celui-ci. Par ailleurs, l’ouverture des dossiers de
bourses doit se faire suffisamment tôt pour permettre aux étudiant.e.s
d’anticiper financièrement la rentrée. De plus, un travail doit être mené avec
le Crous Bordeaux-Aquitaine afin de mettre en place l'exonération a priori de
la CVEC comme c’est le cas dans certaines autres régions.

(8) Enquête IPSOS-FAGE, 2021
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B- Un accès aux services du Crous à deux
vitesses
Le traitement des bourses des formations sanitaires et sociales par un
service différent par rapport aux bourses du Crous est une source de
problématiques nombreuses. En effet, si, pour leurs bourses, les étudiant.e.s
des formations sanitaires et sociales dépendent de la Région NouvelleAquitaine, ils restent des étudiant.e.s avant tout. Cela implique que pour un
grand nombre de services ils peuvent ou doivent passer par les services du
Crous.
C’est notamment le cas pour ce qui est des logements étudiants, ces
derniers sont gérés et attribués exclusivement par les services du Crous et
ne relèvent pas de la compétence des régions. De fait, si un.e étudiant.e
boursi.ère.er souhaite obtenir un logement, il.elle doit passer par la procédure
complémentaire, puisque les étudiant.e.s des formations sanitaires et
sociales n’ont pas accès au Dossier Social Etudiant (DSE), rendant ces
démarches plus pesantes par rapport aux autres formations de
l’enseignement supérieur où le DSE est utilisé pour toutes les demandes.
Pour la plupart des nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur le
Crous est une référence pour ces deux sujets, il l’est même tout au long des
études, alors ce système est surtout une source de confusion importante.
Les étudiant.e.s en maïeutique, par exemple, passent leur première année
d’étude via une L.AS (Licence Accès Santé) ou PASS (Parcours Accès Santé
Spécifique), année durant laquelle leurs bourses seront délivrées par le
Crous. Ce n’est qu’à partir de leur deuxième année de formation qu’ils.elles
devront se tourner vers les bourses régionales créant une incohérence aux
yeux des étudiant.e.s.
De plus, les étudiant.e.s des formations sanitaires et sociales n’ont pas accès
à toutes les aides du Crous, les Aides Spécifiques Annuelles (ASAA) ne sont
pas délivrées aux étudiant.e.s es formations sanitaires et sociales alors même
que parfois elles se révèlent vitales. C’est pourquoi ATENA défend
l’accessibilité de l’intégralité des aides et services du Crous pour tous les
étudiant.e.s des formations sanitaires et sociales à l’instar des étudiant.e.s des
autres formations de l’enseignement supérieur.
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Par ailleurs, les échanges entre les différents services du Crous, de
l’Université et de la Région présentent aujourd’hui des lacunes impactant
gravement les étudiant.e.s. Actuellement, les bénéficiaires de bourses sur
critères sociaux, quelle qu’elles soient, ont droit au repas à 1€ au sein des
Restaurants Universitaires (R.U.) gérés par les Crous. Or, la qualité de
boursi.ère.er, pour les étudiant.e.s des formations sanitaires et sociales,
souffre d’un retard de transmission aux services du Crous ce qui a pour
conséquence de les priver de cet avantage majeur renforçant une situation
de précarité déjà importante. Les étudiant.e.s doivent alors aller en informer
le Crous eux-mêmes ou bien attendre patiemment que les informations
nécessaires soient transmises aux services compétents ce qui peut prendre
plusieurs mois. Ce retard dans le traitement des informations et de
fonctionnement des services est malheureusement le quotidien des
bénéficiaires des bourses des formations sanitaires et sociales. Par exemple,
les diverses primes qu’a pu accorder l’Etat pour pallier certaines crises (9) ont
mis du temps à être versées renforçant l’incertitude financière pour les
étudiant.e.s.
Ces nombreuses déficiences ne doivent pas être banalisées, il est aujourd’hui
nécessaire de trouver une solution pérenne pour les étudiant.e.s. ATENA se
bat quotidiennement afin que les étudiant.e.s des formations sanitaires et
sociales puissent bénéficier des mêmes services et aides que les autres
étudiant.e.s de l’enseignement supérieur.
Aujourd’hui, de nombreuses organisations étudiantes, dont ATENA,
défendent le transfert de compétences des bourses des formations
sanitaires et sociales des régions vers le Crous. Si cette décision appartient
au Gouvernement, une solution palliative existe afin de tendre vers cela. La
Région Normandie a conclu une convention avec le Crous Normandie afin
que ce dernier s’occupe de la gestion des dossiers des bénéficiaires des
bourses sur critères sociaux afin d’en faciliter l’accès. Selon les chiffres du
Cnous pour l’année 2020-2021, 2790 étudiant.e.s ont pu bénéficier de
l’expertise des services du Crous dans la gestion des dossiers, le
financement étant toujours à la charge de la région. ATENA demande à ce
(9) Pour exemple: Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13
de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finance rectificative pour 2021
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que, comme cela a été fait en Normandie, la gestion des dossiers de bourses
pour les formations sanitaires et sociales soient attribuées aux Crous du
territoire Néo-Aquitain et ce dans l’intérêt des étudiant.e.s.
L’Observatoire de la vie étudiante, dans une enquête présentée en 2020
mettait en lumière que près de 40% des étudiant.e.s ont une activité
rémunérée en parallèle de leurs études et pour 7,5% d’entre eux.elles, cette
activité est en lien avec leur formation. Derrière ces chiffres se trouve une
réalité souvent invisible, des jeunes en difficulté qui poursuivent malgré tout
leurs études parfois en se privant de certains besoins vitaux, souvent avec
une incertitude qui menace en permanence sur leur réussite. Il est plus que
nécessaire d’agir collectivement pour que cela change.
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