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Introduction
Bonjour à toutes et à tous,
L’équipe des élu·e·s étudiant·e·s au Conseil d’Administration du
CROUS Bretagne et le bureau de la fédération des associations de
Bretagne Occidentale (Fédé B) sont fiers de vous présenter leur guide
du Dossier Social Étudiant. Pensé pour faciliter toutes vos demandes
de bourses et/ou du logement, ce guide propose une synthèse des informations nécessaires et vous donne les bons conseils pour bien effectuer sa demande de DSE.
Il se veut complémentaire du guide publié par les CROUS qui se
trouve sur le site www.etudiant.gouv.fr et sur le site internet du CROUS
de Rennes (www.crous-rennes.fr).
En cas de questions ou si tu rencontres des problèmes lors de
tes démarches, toute l’équipe de la Fédé B se tient disponible pour
t’accompagner, tu peux nous contacter.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Les élu·e·s CROUS et le bureau de la Fédé B
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Q u’ est-ce que
Fédé B ?

la

La Fédé B est une fédération d’associations étudiantes née en 1993 de la
volonté d’agir ensemble,
par et pour les étudiant·e·s.
La Fédé B rassemble des
associations étudiantes de
Quimper, Saint-Brieuc et
Brest. Elle mène des actions
pragmatiques
(Festival
Les Pétarades, Epicerie Sociale et Solidaire AGORAé,
Prev’Nez Moi, What’s The
Fac, Bouge Ta Santé, Angel
Shot…) pour dynamiser
la vie étudiante et défendre les étudiant·e·s, et plus
largement l’ensemble de
la jeunesse bretonne, indépendamment de tous
partis politiques ou syndicats.
Elle est la première organisation étudiante de
Bretagne.
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Q u’ est-ce que
CROUS ?

le

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, le CROUS Bretagne
fait partie du réseau national (Les CROUS) dont la mission est d’assurer la réussite de tou·te·s les étudiant·e·s dans leurs études. Il opère par le biais d’actions
diversifiées touchant tous les services de proximité de la vie étudiante, à
l’échelle de l’Académie de Bretagne. Pour les étudiant·e·s brestois·e·s, il existe
un centre local (CLOUS) situé près du restaurant universitaire de l’Armen qui
permet un accompagnement de proximité.
Parmi ses nombreux services (restauration universitaire, emploi étudiant,
animation des lieux de vie étudiants, accompagnement social, etc.), le CROUS
Bretagne gère les logements universitaires et les bourses sur critères sociaux.
Ce sont ces deux volets que nous allons traiter dans ce guide.
Pour plus d’information sur le CROUS Bretagne, rendez-vous sur le site internet : www.crous-rennes.fr.
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Qu’est-ce que le dse ?
La demande de bourse sur critères sociaux et de logement se fait à travers
une procédure unique appelée Dossier Social Étudiant (DSE) gérée par le CROUS
(Centre régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires). Tu dois remplir ton DSE
entre le 15 Janvier et le 15 Mai 2020 sur le site suivant :

KKmesservices.etudiant.gouv.fr
Conseils de la fédé B

qqIl est préférable de ne pas perdre de temps si tu veux recevoir ta bourse
en temps et en heure, d’autant plus que les dossiers sont traités par ordre
d’arrivée.

qqC’est à partir du moment où toutes les pièces demandées ont été reçues

que le dossier commence à être traité. Il est donc impératif de les donner dans le temps imparti, c’est-à-dire 8 jours après le remplissage du dossier. Les documents doivent être mis directement en ligne ou envoyer par
courrier à l’adresse indiquée.

qqSi tu n’as pas pu compléter ton DSE entre le 15 Janvier et le 15 Mai, fait tout
de même ta demande.

qqSi tu le fais avant le 31 Octobre, le CROUS te versera de façon rétroactive
tes bourses.

qqSi tu le fais entre le 31 Novembre et le 31 Décembre, le CROUS te versera
tes bourses à partir de Janvier.

qqTu peux effectuer jusqu’à 4 vœux, dans la même académie, ou dans des

académies différentes (1 vœu par formation).
Il faut donc que tu commences par renseigner tes voeux de formation sur
ParcourSup afin de pouvoir renseigner les académies où tu iras étudier à la prochaine rentrée.

Les 4 grandes
étapes de ParcourSup
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Rassure-toi, si tu intègres une formation qui se trouve dans une académie
que tu n’avais pas mentionnée parmi les 4 voeux que tu as fait dans ton DSE, ta
situation pourra toujours être régularisée avant la rentrée. Sélectionne donc les
formations dans lesquelles tu es le plus susceptible d’entrer, même si elles sont
situées en dehors de ton académie actuelle.
En cas d’erreur, ton CROUS s’occupe de tout. Notamment si l’établissement
se situe dans la même académie que ton lycée : le CROUS prendra directement
contact avec l’école concernée pour terminer la procédure.
S’il s’agit d’un établissement hors secteur (c’est-à-dire que ton établissement
se trouve dans une autre académie que celle de ton lycée), tu devras en informer
le CROUS de ton académie, auprès duquel tu as fait ta demande, pour qu’il se
charge du transfert de ton dossier vers le CROUS de ta nouvelle académie. Pour
cela tu as juste à contacter le CROUS de ton académie initiale via leur plateforme
téléphonique pour que l’on te renseigne la démarche à suivre.
Plan des académies de France
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À qui le DSE est destiné ?
Aux étudiant·e·s
qq Être âgé·e de moins de 28 ans au 1er septembre 2020 (pour une première
demande de bourse). Attention : cette limite d’âge ne concerne pas les
étudiant·e·s en situation de handicap. Elle peut également être prolongée
si tu as des enfants, ou si tu es engagé·e dans l’armée ou dans un service
civique.

qq Avoir la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.

qq Avoir un titre de séjour valide, être domicilié·e en France depuis au moins
deux ans et être rattaché·e à un foyer fiscal situé en France depuis au moins
deux ans.

qq Être

inscrit·e·s dans une formation initiale habilitée à recevoir des
étudiant·e·s boursier·e·s.

?

Conseils de la fédé B
Si tu es étudiant·e dans une formation sanitaire et sociale, ce n’est pas
le CROUS qui gère tes bourses. Ce sont les Conseils Régionaux car les formations sanitaires et sociales sont agréées et financées par les régions (plus
d’informations sur https://www.bretagne.bzh). Cependant, si tu désires un logement, il faut tout de même que tu remplisses un DSE pour indiquer ton souhait.
Il faut que tu réponde aux conditions d’assiduité en cours, de présence aux
examens (y compris en session 2 ou rattrapages) et de scolarité pour pouvoir
toucher tes bourses !
Si tu ne peux pas être éligible aux bourses car tu ne remplis pas une des conditions d’attribution, tu peux toujours faire une demande d’aide spécifique auprès du CROUS. Pour cela, tu dois contacter une assistante sociale du CROUS
et demander des informations sur l’ASAA (aide spécifique d’allocation annuelle) ou l’ASAP (aide spécifique d’allocation Ponctuelle). Tu peux avoir plus
d’informations sur le site du CROUS www.crous-rennes.fr.
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Critères d’attributions et calcul des
bourses
Les bourses sont calculées à partir du quotient familial qui est lui-même déterminé à
partir de trois critères:

qq Les revenus de la famille : Pour une demande de bourse présentée au titre de

l’année universitaire 2020-2021, les ressources prises en compte sont celles des
revenus 2018 de la famille figurant sur l’avis fiscal 2019 détenu par les parents de
l’étudiant·e.

qq Le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille -> Pour chaque frère ou sœur,
fiscalement à charge de
la famille, étudiant dans
l’Enseignement supérieur
l’année n ou n-1, inscrit·e

en formation ou en alternance : 4 points de
charge. Pour chaque autre
frère ou sœur, fiscalement
à charge de la famille : 2
points de charge.

qq L’éloignement

du lieu
d’études -> La distance
prise en compte est celle
qui sépare le domicile familial (commune de résidence) de l’établissement
d’inscription à la rentrée
universitaire. De 30 à 249
km : 1 point de charge ;
250 km et plus : 2 points
de charge.

?
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Conseils de la fédé B
Si ton frère ou ta soeur n’est pas encore inscrit·e dans un établissement
d’enseignement supérieur, les points seront ajoutés à la rentrée après la réception du certificat de scolarité par le CROUS

Les bourses sur critères sociaux
(échelons)
Les bourses sur critères sociaux sont versées en dix mensualités, de septembre à juin
sur ton compte bancaire.
Pour tous les dossiers complets, le premier versement est anticipé pour prévoir les
frais de rentrée, il intervient alors le 30 Août. Puis les paiements sont effectués tous les
5 du mois à partir du mois d’octobre (les délais peuvent être légèrement plus ou moins
longs suivant ta banque).
En fonction de ton quotient familial, tu vas te voir attribuer un échelon de bourse
allant de la simple exonération des frais d’inscription et de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) pour les établissements à une aide de 5 551€, répartie sur 10 mois.

KKMontant annuel des bourses 2020-2021

?

Conseils de la fédé B
Prenons un exemple : Si mes parents ont un revenu annuel de 37 800 €, que
j’ai un frère inscrit dans l’enseignement supérieur (soit 4 points) et que mon lieu
d’étude se trouve à 265 km de chez mes parents (2 points). En additionnant les
points attribués et par rapport aux revenus, je me retrouve à l’échelon 1. Je serai
donc exonéré de mes frais d’inscriptions et de la CVEC et je recevrai 168,70 € de
bourses par mois.

qqSi jamais tu as un soucis dans le montant des bouses que l’on t’attribue,

n’hésite pas à contacter les élus CROUS ou bien directement les assistantes
sociales du CROUS.
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Simulateur de bourse
Tu peux tester tes droits en remplissant le simulateur des bourses sur le site etudiant.
gouv.fr. Il te suffira de te munir de l’avis fiscal 2019 de tes parents ou tuteurs pour que tu
puisses renseigner leurs revenus de 2018.

?

Saisie du DSE
Conseils de la fédé B
Avant de commencer la procédure, tu dois te munir :

qqDe ton numéro INE (Identification Nationale des Étudiant·e·s) qui se trouve
sur ta carte étudiante ou ton certificat de scolarité.

qqDe l’avis fiscal ou des avis fiscaux 2019 de tes parents ou tuteur·ice·s pour
que tu puisses renseigner leurs revenus de 2018.

qqDe ton justificatif de scolarité (2019-2020) pour toi et tes frères et soeurs
dans l’enseignement supérieur.

qqDe ta carte bancaire pour le paiement en ligne des frais de dossier.
qqDe ton relevé d’identité bancaire personnel à ton nom.
cas particuliers

qqSi tu as le statut de réfugié : il faut fournir l’attestation de l’OFPRA (Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).

qqSi tu as été recueilli·e au titre de l’aide sociale à l’enfance : il faut fournir
l’attestation de l’organisme compétent.

qqSi tu es inscrit·e au Pôle Emploi et ne perçoit pas d’indemnité : il faut
fournir l’attestation de Pôle Emploi.

Si tu n’as pas pu scanner ces documents pendant la procédure tu pourras les renvoyer dans la phase de renvoi de dossier.
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1
Connecte-toi
à ton compte

?

Conseils de la fédé B

qqSi tu es inscrit·e sur APB ou Parcoursup au cours de ces 4 dernières années
: tu as juste à remplir tes identifiants.

qq Si tu es inscrit·e sur APB ou Parcoursup au cours de ces 4 dernières années
mais que tu as oublié ton mot de passe : clique sur “mot de passe oublié”,
on va alors te proposer de changer ton mot de passe par mail.

qqSi tu ne t’es pas inscrit·e sur APB ou Parcoursup sur ces 4 dernières années
: clique sur “formulaire d’inscription” et remplis les informations demandées (voir ci-dessous).

Muni toi de ton numéro INE (Identification Nationale des Étudiant·e·s) qui
se trouve sur ta carte étudiante ou ton
certificat de scolarité. Si tu n’en as pas
tu peux rentrer ton BEA (Base élèves
académique) qui se trouve sur ta convocation au baccalauréat.
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clique sur : “Demande de
Dossier Social étudiant”

Commence par remplir ta situation familiale
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4

Indique les revenus de tes parents à
l’aide de leur avis fiscal

Aide : Comment trouver mon numéro fiscal ?

?

Conseils de la fédé B
Tu peux trouver ces montants sur l’avis fiscal ou les avis fiscaux 2019 de tes parents ou tuteur·ice·s pour que tu puisses renseigner leurs revenus de 2018.

qq Si tu es de nationalité étrangère, tu dois donner une attestation de tes
parents, sur l’honneur, indiquant s’ils perçoivent ou non des revenus à
l’étranger et, le cas échéant, leur montant.

qqSi tes parents sont divorcés, tu dois donner une copie de l’extrait du juge-

ment de divorce te confiant à l’un·e de tes parent·e·s et fixant le montant de la pension alimentaire. A défaut de pension, tu dois donner l’avis
d’imposition (ou de non-imposition) de ton autre parent, qui devra être
joint au dossier.
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5

Précise la situation de tes frères et soeurs
notamment s’ils suivent des études supérieures

6

Si tu es scolarisé·e sélectionne ton académie
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7

Indique si tu envisages d’effectuer une
demande de logement, en plus de la bourse

8

Choisi un maximum de 4 voeux d’études pour
la rentrée universitaire

9

Après avoir déposé·e les pièces demandées
tu n’as plus qu’à valider ton dossier

?
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Conseils de la fédé B
Tu peux déposer en pièce jointe ton certificat de scolarité (si tu ne peux pas le
fournir tu pourras l’envoyer ultérieurement par mail).

?

?

Conseils de la fédé B
Tu peux faire ton paiement par carte bancaire ou si ce n’est pas possible tu
pourras régler les frais de dossiers ultérieurement en ligne.

Conseils de la fédé B
Il est conseillé d’imprimer ou d’archiver dans ton ordinateur le récapitulatif
pour avoir une preuve en cas de problème.
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Confirmation
De juin à octobre, ton futur établissement confirme au CROUS ton inscription.
Pour valider définitivement ton dossier et recevoir tes bourses, le CROUS
doit impérativement recevoir un justificatif prouvant ton inscription dans
l’enseignement supérieur. Dans la grande majorité, ton établissement le transmet directement au CROUS.
C’est à ce moment-là que le CROUS fixera le montant définitif de tes bourses
et qu’il t’enverra une notification définitive.

Conseils du crous
Dans certaines académies c’est à toi de transmettre ton dossier. Il faut donc
que tu te renseignes sur les modalités de transmission de ce document auprès
de ton établissement lors de l’inscription.

Voies de recours
Si ton dossier est refusé tu as différentes voies de recours :

qq Recours gracieux : tu as 2 mois à partir du moment ou tu as reçu la décision
définitive d’attribution ou non des bourses pour faire un recours auprès
du recteur·ice de l’académie de ton lieu d’étude. Si tu fais une formation
relevant du ministère de l’agriculture ou de la culture, c’est directement
au·à la directeur·ice de l’établissement qu’il faut le faire.

qq Recours hiérarchique : tu as 2 mois à partir du moment ou tu as reçu la
décision définitive d’attribution ou non des bourses pour faire un recours
auprès du ministre de l’enseignement supérieur (ou de la culture ou de
l’agriculture selon ta formation)

qq Recours contentieux : tu as 2 mois à partir du moment où tu as reçu la décision définitive d’attribution ou non des bourses, ou à partir du moment
où tu as reçu une réponse négative d’un recours gracieux ou hiérarchique
effectué au préalable. Tu fais alors un recours auprès du tribunal administratif de ton académie d’étude. Si la réponse est négative tu n’auras pas
forcément de retour de leur part.
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Attention !
qq Si tu fais un second recours gracieux ou hiérarchique puis un recours contentieux le délai de 2 mois initial pour le faire n’est pas rallongé. C’est la
date du premier recours qui est prise en compte.

qq Si tu as fais un recours gracieux ou hiérarchique et que tu n’as pas reçu de
réponse dans les 2 mois qui suivent, ton délai pour faire un recours contentieux est rallongé de 2 mois, tu as donc 4 mois pour le faire.

qq Si une décision explicite de rejet est rendue entre les 2 et 4 mois qui suivent la décision définitive d’attribution ou non des bourses, tu disposes de
nouveau de 2 mois pour faire un recours contentieux. La décision explicite
rallonge le délai pour faire un recours contentieux.

?

Conseils de la fédé B
Voici une frise chronologique récapitulant les procédures à faire en cas de
problèmes :

1. Recteur d’académie ou directeur d’établissement si formation relevant
du ministère de la culture ou de l’agriculture.
2. Ministre de l’enseignement supérieur, de la culture ou de l’agriculture
suivant la formation suivie.
3. Lorsqu’il y a aucune réponse suite à un recours gracieux ou hiérarchique.

21

H

E

D

F

C

A

J

Demande de logement

K A
22

G

B
C

I

?

Conseils de la fédé B
Attention ! Si jamais parmi les vœux que tu as fait, il n’y a pas le lieu où tu as
été accepté suite aux affectations de Parcoursup, il faut que tu contact le CROUS
de ton académie pour que ton changement de logement soit fait.
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Chambres
Les cités universitaires sont majoritairement composées de chambres universitaires. Avant déduction de l’aide au logement, l’offre comporte :

qq 9 à 15 m2 de chambres meublées ;
qq Un accès à internet ;
qq L’accès aux cuisines collectives ;
qq L’accès à des salles de travail, révision, sport ou détente dans certaines cité universitaires.

qq Les prix peuvent varier en fonction de la taille des chambres ou
par la présence de cabines individuelles ou collectives.

qq Pour plus d’informations, tu peux directement voir les différentes
cités universitaires sur le site du CROUS : www.crous.fr.

Studios (dans certaines résidences)
Il existe également une offre de studios. Pour un loyer compris entre 245 et 489€ par mois (hors charges et complément de mobilier) et
avant déduction de l’aide au logement, l’offre comporte :

qq un logement type T1 ou +, meublé.
qq un coin cuisine ;
qq une salle de bains ;
qq un accès internet ;
qq l’accès aux services communs de la cité U.
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?

Conseils de la fédé B

qqSelon les villes, les résidences universitaires peuvent être un véritable intérêt financier. Si tu souhaites connaître le coût moyen d’un logement étudiant dans une ville de Bretagne, tu peux te référer au coût de la rentrée
étudiante 2019 de la Fédé B, disponible à l’adresse www.fedeb.net .

qqLe locataire d’un logement CROUS est exempté de la taxe d’habitation.
qqPense à bien étudier les possibilités de transport entre les résidences universitaires et ton lieu d’étude.

qqPrépare bien une liste prioritaire des résidences que tu souhaites demander avant d’effectuer ta demande.

qqSi tu souhaites un logement chez un particulier sans frais d’agence, le
CROUS a mis en place un service : www.lokaviz.fr

qqSi personne ne peut se porter garant pour ton logement, tu peux profiter

du dispositif VISALE développé par Action Logement. C’est un dispositif
gratuit qui se porte garant pour toi. Pour toute information supplémentaire tu peux directement consulter le site : www.visale.fr ou même le site :
www.actionlogement.fr

L’attribution
L’attribution ou non d’un logement en résidence universitaire se fait en respectant une priorité sociale. Le
premier tour d’attribution a lieu fin juin. D’autres tours
ont lieu plus tard en fonction des désistements.

?

Conseils de la fédé B

qqSi tu souhaites un logement CROUS ne tarde pas pour remplir ton DSE
et ton dossier de demande de logement.

25

H

E

C
Glossaire
K
A F

C

A

J

G

B

I

D

qqDSE = Dossier Social Etudiant
qqCROUS = Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
qqCLOUS = Centre Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires
qqFédé B = Fédération des associations étudiantes de Bretagne Occidentale

qqFAGE = Fédération des Associations Générales Etudiantes
qqCVEC = Contribution Vie Étudiante et de Campus
qqAPB = Admission post-bac
qqINE = Identifiant National Etudiant
qqBEA = Base-élève Académique
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élu.e.s CROUS de la Fédé B :
crous@fedeb.net
Plateforme des services administratifs
de CROUS de Rennes : 02 30 30 09 30
Clous de brest : 02 98 03 38 78
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