
 

 

 
Bouge ton CROUS avec la Fédé B, la FAGE et tes 

associations étudiantes 
 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DES 
JEUNES

Refonte de l’Aide Globale d’Indépendance 

� Repenser les aides sociales, principalement pour 
les étudiants issus des classes moyennes pour en 
assurer une meilleure distribution  
� Supprimer les effets de seuil découlant des 
bourses échelonnées  
� Créer une aide au logement calculée en fonction 
du bassin de vie  

Augmenter l’accompagnement Social 

� Garantir une enveloppe budgétaire conséquente 
afin d’accompagner l’ensemble des étudiants en 
situation de précarité  
� Augmenter le nombre d’assistantes sociales pour 
permettre l’accompagnement de tout étudiant le 
souhaitant 

Accompagner l’offre d’emploi étudiant 

� Dynamiser la plateforme « JobAviz » afin de 
démocratiser son utilisation 
� Garantir des offres d’emplois adaptées aux 
étudiants 
 

AMELIORER L'ACCÈS AUX DROITS 

Faire du CROUS un guichet unique pour les 
étudiants 

� Simplifier les démarches administratives des 
étudiants en faisant du Dossier Social Étudiant un 
document centralisant toutes les demandes d’aides 
sociales  

Mettre fin au Régime de Sécurité Sociale 
Étudiante 

� Garantir à tous les étudiants un accès de qualité 
au système de santé  
� Intégration des étudiants au Régime Général de 
Sécurité Sociale (CPAM) 
� Développer un réseau d’accès aux soins en 
mettant en relation les SUMPPS et le CROUS 

Agir pour la prise en considération des 
Formations Sanitaires et Sociales au CROUS de 
Rennes 

� Transférer la gestion des bourses des FSS de la 
région Bretagne au CROUS  
� Développer le conventionnement avec les acteurs 
de restauration afin de garantir aux étudiants en FSS 
un repas à tarification sociale sur l’ensemble du 
territoire 
 

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES 
JEUNES 

Optimiser les lieux de restauration et les rendre 
accessibles à chaque étudiant 

� Mettre en place une offre de restauration adaptée 
aux habitudes alimentaires de chacun  
� Créer des lieux où les étudiants puissent s’installer 
entre leur temps de restauration et leur temps 
d’études. 
� Dynamiser ces lieux afin d’en faire un espace 
d’échange et d’information   

Augmenter la visibilité et l’optimisation des 
dispositifs liés au logement 

� Dynamiser les résidences universitaires via 
notamment l’action des élus en conseil de résidence 
� Garantir une offre de service équivalente sur tous 
les sites de l’académie  
� Dynamiser la plateforme « LokAviz » qui propose 
des logements aux étudiants 
� Développer la communication sur la Caution 
Locative Étudiante 

Améliorer les dispositifs culturels  

� Soutenir et améliorer les projets culturels 
étudiants 
� Développer l’offre d’accès à la culture à 
tarification social 


