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LES FICHES DE LA

RÉUSSITE

DEPUIS 2012, LES SOCIALISTES ET LA GAUCHE AGISSENT POUR REDRESSER NOTRE PAYS,
RENFORCER LES PROTECTIONS ET OUVRIR DE NOUVEAUX DROITS.
LES RÉFORMES ENGAGÉES PORTENT AUJOURD’HUI LEURS FRUITS.

REVALORISATION DES

BOURSES ÉTUDIANTES
ÉDUCATION ET POUVOIR D’ACHAT

LE DIAGNOSTIC

LE SENS DE NOTRE ACTION

La réussite dans les études ne dépend pas uniquement
de la qualité des enseignements ou des capacités intellectuelles de chacun. Elle dépend également des conditions de vie et de revenus des étudiants, comme le démontrent de nombreuses enquêtes.

Dès la rentrée universitaire 2013-2014, le système de
bourses a été réformé afin d’aider davantage les étudiants
issus de familles aux revenus modestes. La situation personnelle des étudiants a été mieux prise en compte afin de
préserver leur pouvoir d’achat, leur qualité de vie et donc la
qualité de leurs études.

QUI EST CONCERNÉ ?

QUELS OBJECTIFS ?

Cette réforme a représenté une hausse du 10 % du budget des bourses sur critères sociaux en deux ans. C’est
désormais 660 000 étudiants qui en bénéficient, soit 1
étudiant sur 4.

Il s’agit de garantir la démocratisation de l’accès aux études
supérieures, en revalorisant le montant des bourses pour les
étudiants issus des familles aux revenus les plus faibles mais
aussi en apportant une aide financière aux étudiants issus de
classes moyennes ou en situation d’autonomie avérée.

ÉLÉMENTS CLÉS
▶▷ Depuis 2012, le Gouvernement a mobilisé un
investissement sans précédent de 400 millions
d’euros en faveur des bourses sur critères sociaux
▶▷ Création d’un nouvel « Échelon 7 », soit une
revalorisation de 15% des bourses des étudiants
issus des familles aux revenus les plus modestes
▶▷ Création d’un nouvel échelon « Zéro bis », assorti
d’une aide annuelle de 1 000 euros
▶▷ revalorisation de toutes les bourses pour tenir
compte de l’inflation
▶▷ 1 000 bourses supplémentaires, comprises en 4 000
et 5 500 euros, sont accordées annuellement à
des jeunes en situation d’autonomie avérée, les
allocations étant alors versées indépendamment du
revenu des parents

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dès la rentrée 2013-2014

L’objectif de ces mesures est de permettre au plus grand
nombre de se concentrer sur ses études, sans avoir à accumuler les petits boulots.

QUELS RÉSULTATS ?
▶▷ 30 000 ÉTUDIANTS issus de familles

modestes ont bénéficié de la création
d’un échelon 7.
▶▷ 55 000 ÉTUDIANTS qui ne bénéficiaient
d’aucune aide financière sont entrés
dans l’échelon « zéro bis » et ont reçu
1 000 euros pour les accompagner dans
leur scolarité
▶▷ 477 000 étudiants boursiers bénéficient
des revalorisations selon l’inflation, afin
de préserver leur pouvoir d’achat
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LA PRIORITÉ

660 000
JEUNES

SOIT

+10 %
/2 ANS

BUDGET
DES BOURSES
SUR CRITÈRES SOCIAUX

À LA

JEUNESSE

COMBIEN ?
400

MILLIONS

DEPUIS ?

POUR L’ÉTAT UN INVESTISSEMENT
SANS PRÉCÉDENT
EN FAVEUR DES BOURSES
SUR CRITÈRES SOCIAUX

RENTRÉE

2013
2014

+15 %
CRÉATION
D’UN NOUVEL
« ÉCHELON 7 »

OBJECTIFS
30 000

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES
DE L’ÉCHELON 7
POUR LES BOURSES
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POUR QUI ?

bit.ly/fichesdelareussite

55 000

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES
DE 1 000 EUROS

477 000

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES
D’UNE REVALORISATION
DES BOURSES

REVALORISATION

