BOUGE TON CROUS,
avec la FAEP, la FAGE et tes assos étudiantes
Qui sommes-nous ?
La Fédération des Associations Etudiantes Picardes est la première organisation
représentative des étudiants de la Picardie, c’est aussi :
• 19 associations adhérentes
• 15 élus titulaires à l’UPJV 2018-2020
• 4 élus CROUS 2016-2018

Des aides financières pensées
autour de l’étudiant

Une vie étudiante redynamisée
par les services du CROUS

Instaurer l’Aide Globale d’Indépendance (AGI) :
Restructurer les bourses du CROUS
Instaurer une aide au logement plus cohérente
Faire du CROUS un guichet unique des aides
sociales
Elargir le champ et améliorer la communication
des aides spécifiques

Améliorer les actions de prévention en
collaboration avec l’ensemble des établissements
Continuer d’améliorer l’offre culturelle par la
création de nouveaux événements et une meilleure
communication du calendrier
Utiliser les infrastructures du CROUS par les
étudiants pour des salles de travail ou des espaces
d’expression étudiants

Encadrer et améliorer l’offre
de la restauration universitaire
Gérer de façon optimale les restaurants
universitaires pour réduire l’attente, éviter le
gaspillage et le rendre plus économique
Rendre les cafétérias accessibles aux étudiants par
la réduction des prix, des produits plus variés et
équilibrés

Améliorer l’accueil des étudiants
internationaux
Faire un guichet d’accueil 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 pour que les étudiants internationaux ne
soient pas délaissés à leur arrivée
Aider les étudiants internationaux pour leurs
démarches administratives

Harmoniser les actions du
CROUS sur la région
Intégrer les formations sanitaires et sociales à
l’ensemble des services du CROUS
Harmoniser toutes les aides régionales picardes
sur la région Hauts-de-France
Instaurer une logique dans les cotisations des
étudiants en BTS (notamment pour la CVE-C)

Améliorer l’offre de logement
sur le territoire
Utiliser de façon optimale le parc locatif du
CROUS pour qu’il soit utilisé toute l’année
Améliorer
l’animation
des
résidences
universitaires pour réduire l’isolement des
étudiants
Améliorer les logements sur les sites délocalisés
en développant les résidences conventionnées et
en rénovant les résidences existantes
Rendre accessible l’ensemble des logements
picards par l’encadrement des loyers

Accompagner l’offre d’emploi
étudiant
Améliorer l’accès et l’offre sur la plateforme
Jobaviz pour que les étudiants puissent trouver des
emplois correspondant à leur rythme
Faire la promotion des missions de service civique
pour le CROUS

Retrouve le reste de nos propositions
sur www.faep.fr !

