ELECTIONS CROUS

PROFESSION
DE FOI
BOUGE TON CROUS, avec
la FAEP, la FAGE, et tes
associations étudiantes !

C ONTAC TE NO U S :

Qu’est-ce que la FAEP ?
La Fédération des Associations Etudiantes Picardes (FAEP), fondée en 1996, est une
association loi 1901 regroupant différentes associations étudiantes des campus picards.
Son but est de développer des actions locales en soutenant ses associations afin de
leur permettre d’agir plus efficacement pour leurs étudiants et d’animer la vie des
campus. La FAEP est la première organisation représentative des étudiants de Picardie.
En effet, majoritairement choisie par les étudiants picards dans les conseils de
l’université et du CROUS, les élus de la FAEP défendent au quotidien les intérêts
matériels et moraux des étudiants et s’engagent pour la démocratisation de
l’Enseignement Supérieur, l’émancipation de la jeunesse ou encore la justice sociale.
La FAEP encourage l’engagement étudiant au travers notamment de ses 19
associations adhérentes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AADEIS : Association Amiénoise des Etudiants en Ingénierie de la Santé
AEPA : Association des Etudiants en Pharmacie d’Amiens
AEPFI : Association des Etudiants en Pharmacie Filière Industrie
AESA : Association des Etudiants en Sciences d’Amiens
AESFA : Association des Etudiants Sages-Femmes d’Amiens
ASA : Association des Etudiants en Staps d’Amiens
ASC : Association des étudiants en Staps de Cuffies
ASKA : Association Sportive des Kinés d’Amiens
AVEEP : Association de la Vie Etudiante des Ergothérapeutes de Picardie
BDE ESIEE : Bureau Des Etudiants de l’ESIEE
BDE IAE : Bureau Des Etudiants IAE Amiens
BED : Bureau des Etudiants en Droit
BULE : Bureau de l’UFR de Langues Etrangères
CéIA : Corporation des étudiants Infirmiers d’Amiens
CMA : Corporation Médecine Amiens
GEPETO : Groupe des Étudiants Picards Et un Tantinet Orthophonistes
GMP : Bureau des étudiants de Génie Mécanique et Productique d’Amiens
Idra’Com
Soliméda : Solidarité Médecine Amiens
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La FAEP apporte un soutien technique et de nombreux conseils à ses associations en
leur apportant des formations sur le fonctionnement, les responsabilités juridiques des
associations ou encore la communication et le travail en équipe. Par ce véritable
maillage territorial, la FAEP permet d’avoir une représentation étudiante à l’échelle
régionale et est un acteur politique majeur auprès des instances universitaires,
académiques ou politiques.
La FAEP s’engage au quotidien par le projet pour aider concrètement la jeunesse
picarde. C’est pour cette raison qu’a été ouverte à Amiens le 16 février 2015 une
AGORAé : il s’agit d’une épicerie sociale et solidaire par et pour les étudiants. Ainsi, les
étudiants les plus précaires ont accès à des denrées alimentaires et à des produits
d’hygiène à moindre coût (80% moins chers qu’en grande surface). L’AGORAé possède
également un lieu de vie ce qui se veut être un espace non stigmatisant accessible à
tous les étudiants. La FAEP y organise donc régulièrement des ateliers (cuisine,
CV/lettre de motivation etc.), des repas solidaires, des expositions d’œuvres étudiantes
mais également l’opération de paniers de fruits et légumes de manière hebdomadaire,
au prix de 5€ et venant des Hortillonnages.
La FAEP porte également de nombreux projets tout au long de l’année universitaire en
s’engageant pour la santé des étudiants avec le projet Bouge ta Santé afin de
sensibiliser les étudiants sur diverses thématiques (addictions, IST, sécurité routière...)
mais en participant également aux journées nationales de prévention telles que le
Téléthon, Sidaction etc…
La FAEP s’axe également à la démocratisation de l’accès à la culture des jeunes. Elle
propose de ce fait des séances de cinéma gratuites mais surtout un tremplin musical
étudiant permettant au gagnant d’être la première partie d’une tête d’affiche lors du
FAEP’stival ! La FAEP, c’est aussi des débats sur l’engagement et la citoyenneté, sur
des sujets de société, des opérations de prévention ou encore un engagement pour le
développement durable et la solidarité.
Au-delà de cet aspect régional, la FAEP adhère à la Fédération des Associations
Générales Etudiantes (FAGE), première organisation représentative des étudiants de
France. Indépendante de tous partis, syndicats de salariés et mutuelles étudiantes, la
FAGE base ses actions sur une démarche militante, humaniste et pragmatique. Partie
prenante de l'économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréée jeunesse et
éducation populaire par le ministère en charge de la jeunesse. A travers la FAGE, les
jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, entreprendre des projets et
prendre des responsabilités dans la société. La FAGE a pour but de garantir l'égalité des
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chances de réussite dans le système éducatif, c'est pourquoi elle agit pour l'amélioration
constante des conditions de vie et d'études des jeunes en déployant des activités dans
le champ de la représentation et de la défense des droits. En gérant des services et des
œuvres répondant aux besoins sociaux, elle est également actrice de l'innovation
sociale.
Le travail en réseau est la plus grande force de la FAEP. Obtenir une synergie entre les
efforts des élus des UFR et des IUT à l’échelle locale, des élus de l’UPJV à l’échelle
centrale, et des élus du CROUS, est un objectif nécessaire pour pouvoir défendre
efficacement les intérêts des étudiants. C’est ainsi que la FAEP peut aujourd’hui être
experte sur les problématiques d’Enseignement Supérieur et de vie étudiante, par une
analyse à la fois locale et nationale.

Des étudiants candidats formés et compétents
Les étudiants associatifs faisant partie de notre réseau sont formés nationalement et
localement sur le fonctionnement du CROUS, les résidences, la restauration, sur les
droits et devoirs des étudiants, sur les initiatives offrant du service à l’étudiant... Les
compétences des étudiants bénévoles de notre réseau sont multiples, faisant d’eux des
interlocuteurs compétents et crédibles au sein des différentes instances du CROUS.
Les élus étudiants actuels, tout comme les futurs élus, sont formés tout au long de leur
mandat via des événements nationaux tels que le Séminaire National des Elus Etudiants
de la FAGE (SNEE), les universités d’été de la FAGE ou encore le Congrès de la FAGE,
mais aussi localement, via des événements de formations du réseau de la FAEP ou lors
d’événements interrégionaux des fédérations étudiantes représentatives du grand nord,
afin de se saisir des problématiques et perspectives d’évolution au cœur de notre
territoire.
In fine, il s’agit d’un apprentissage par les pairs, et surtout d’échanges avec les élus des
autres académies, dans le but de savoir comment fonctionne l’ensemble des
établissements des oeuvres. L’objectif est de mettre en place en Picardie les bonnes
pratiques mises en place ailleurs sur le territoire, de faire évoluer, le tout en connaissant
les différents contextes nationaux.
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Le programme de la FAEP : des propositions par et pour les étudiants
Cette profession de foi, rédigée par les candidats de la Fédération des Associations
Etudiantes Picardes, est portée par nous, étudiants engagés, de diverses spécialités,
mais également par notre proximité avec l’ensemble des étudiants et notre
connaissance des problématiques du CROUS Amiens-Picardie.
Parmi les enjeux de ces élections au Conseil d’Administration du CROUS, nous
entendons porter la voix des étudiants et répondre au mieux à leurs besoins, tout en
ayant conscience des enjeux locaux. Les propositions à travers ce programme ont pour
finalité l’amélioration des conditions de vie étudiante au sein de la Picardie, par une
formation de qualité à travers des méthodes de pédagogie actives et innovantes ainsi
que davantage de professionnalisation, mais aussi par des services universitaires et
scolaires redynamisés en étant efficients et adaptés à tous les besoins des étudiants, et
enfin une animation des campus tout au long de l’année.
Les candidats de la liste “BOUGE TON CROUS avec la FAEP, la FAGE et tes assos
étudiantes” s’engagent grâce à votre confiance à faire tout leur possible pour
représenter au mieux les étudiants par le CROUS.
La liste de la Fédération des Associations Etudiantes Picardes, accompagnée du bureau
régional et de l’ensemble de son réseau, propose le programme qui suit à la page
suivante :
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Des aides financières pensées autour de l’étudiant

6

L’Aide Globale d’Indépendance (AGI) pour une refonte des aides sociales

6

L’AGI, un guichet unique pour les aides sociales

7

Élargir le champ des aides spécifiques

7

Une vie étudiante redynamisée par les services du CROUS

8

Le CROUS acteur de la prévention sur les campus

8

Continuer d’améliorer l’offre culturelle du CROUS

8

Utilisation des infrastructures du CROUS par les étudiants

9

Encadrer et améliorer l’offre de la restauration universitaire

10

Une gestion optimale des restaurants universitaires pour les étudiants

10

b) Des cafétérias accessibles aux étudiants

11

Améliorer l’offre de logement sur le territoire

11

Une utilisation optimale du parc locatif du CROUS

11

Coordination de l’animation des résidences universitaires

12

L’action du CROUS sur les sites délocalisés

12

Notre action sur l’ensemble du parc locatif picard

13

Améliorer l’accueil des étudiants internationaux

14

Accompagner l’offre d’emploi étudiant

15

Harmoniser les actions du CROUS sur la région

15

Intégration des Formations Sanitaires et Sociales (FSS) au CROUS

15

Défendre les aides régionales aux étudiants

16

Instaurer une logique dans les cotisations des étudiants en BTS

17

Nous mettons aussi à disposition une fiche résumée de l’ensemble de nos
propositions sur notre site internet.
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1) Des aides financières pensées autour de l’étudiant
a) L’Aide Globale d’Indépendance (AGI) pour une refonte des aides
sociales
Dans le but d’améliorer la lisibilité du système des aides sociales étudiantes, les élus
FAEP, via le réseau de la FAGE, proposent la mise en place de l’Aide Globale
d’Indépendance (AGI). Elle se décompose en deux parties indépendantes : une
première pour subvenir aux besoins quotidiens de l’étudiant, la seconde pour aider les
étudiants décohabitants à assumer leur loyer.
Le système de bourse actuel, conçu sur critères sociaux ne s’adapte pas de manière
optimale à la situation sociale des étudiants. En effet, il s’avère que le système en sa
disposition actuelle touche essentiellement les étudiants issus des classes populaires,
mais lèsent une majorité d’étudiants issus des classes moyennes qui sont in fine tout
autant exposés à la fragilité sociale.
Les élus de la FAEP s’engagent donc à soutenir et contribuer à la réflexion
nationale de la FAGE afin de repenser notre système d’aides sociales en le
rendant plus lisible et efficient dans sa répartition.
Le cadre de l’AGI défendu par vos élus ira dans le sens de la détermination de l’aide
en fonction de la situation personnelle et familiale de l’étudiant, avec donc une
personnalisation plus poussée de l’étude des dossiers. En somme, le système ne se
concentrera plus sur un système échelonné mais parfaitement linéarisé, le rendant ainsi
plus progressif en renforçant son efficacité auprès des étudiants aujourd’hui
bénéficiaires des bourses sur critères sociaux mais en l’étant également à une bonne
partie d’étudiants issus des classes moyennes aujourd’hui dans un besoin financier.
Chaque bourse versée sera donc en adéquation avec le besoin de l’étudiant !
En parallèle, une aide au logement sera réservée aux étudiants décohabitants sur un
modèle de calcul différent du versement des aides personnalisées au logement (APL)
prenant en compte des critères allant peu dans le sens de la personnalisation de l’aide.
Le besoin est pourtant important ! En effet, partant de la constatation actuelle que le
logement représente 43,1 % du budget des frais de vie courante des étudiants
décohabitants (coût de la rentrée de la FAEP 2018), de nombreux étudiants ne
peuvent pas assumer de telles dépenses et sont contraints de rester vivre chez leurs
parents ou de se salarier. Nous proposons alors de donner à tous les étudiants de
l’enseignement supérieur la possibilité d’avoir accès à un logement autonome. L’aide au
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logement sera calculée sur la base du loyer moyen pour un logement de 20 m² en
fonction du bassin de vie de l’étudiant, toujours dans une optique de versement adéquat
aux besoins de l’étudiant.

b) L’AGI, un guichet unique pour les aides sociales
Les étudiants sont quotidiennement confrontés à des démarches lentes, complexes et
rigides, qui illustrent l’état de notre système d’aides sociales actuel. Qui plus est, les
démarches étant parfois identiques auprès de l’organisme sollicité, il semble plus que
nécessaire d’agir afin de garantir un guichet des aides efficient. Cette situation complexe
décourage certains étudiants, c’est pour cela que la FAEP et ses élus proposent la
refonte d’un système administratif aujourd’hui lourd et décourageant dans ses
démarches, vers un système plus simple et rapide. En ce sens, le CROUS se doit de
former un guichet unique chargé de l’attribution de l’ensemble des aides sociales
aux étudiants (dont les aides pour le logement), quelles que soient leur formation.
L’étudiant n’aura qu’un dossier social unique pour les démarches et donc un
interlocuteur unique pour leur suivi.
Grâce à ces mesures, la FAEP souhaite réduire la lourdeur administrative qui touche
chaque année un grand nombre d’étudiants et garantir l’accès aux droits.

c) Élargir le champ des aides spécifiques
Le CROUS, en dehors de la gestion des bourses sur critères sociaux, propose
également un autre dispositif à destination des étudiants en précarité, se concentrant
sur les situations d’urgence : les aides spécifiques. Elles sont divisées en deux types :
l’une annuelle et l’autre ponctuelle, ayant pour but de répondre à une situation
imprévisible mettant en péril la poursuite des études de l’étudiant.
Ces deux dernières années, près de 3000 aides spécifiques ont été attribuées aux
étudiants dans le cadre des commissions d’aides spécifiques où les élus FAEP étaient
présents pour défendre des étudiants de l’académie. Conscients de la difficulté
financière ou familiale de certains étudiants, vos élus FAEP s’engagent à soutenir et
accompagner les étudiants picards en difficulté via les demandes d’aides
spécifiques, manquant bien souvent d’informations sur les dispositifs mises en place.
Mais aussi garantir une enveloppe budgétaire suffisante afin d’assurer une aide établie
par des critères clairs et accessibles équitables pour tous !
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La procédure de montage du dossier de demande nécessite un rendez-vous avec un
assistant social, qui peut nécessiter plusieurs semaines d’attente et ainsi décourager
l’étudiant dans ses démarches, dans le même sens que la lenteur du système des aides
sociales. Une fois de plus, c’est pour cela que la FAEP et ses élus souhaitent une
amélioration des permanences sociales et oeuvrer pour obtenir à termes une
augmentation du personnel, notamment sur les sites délocalisés, qui ne se dotent
aujourd’hui que d’un seul assistant social sur l’antenne universitaire de Cuffies-Soissons
et qui ne propose qu’une seule permanence hebdomadaire.

2) Une vie étudiante redynamisée par les services du CROUS
a) Le CROUS acteur de la prévention sur les campus
L’accompagnement de la prévention auprès des étudiants n’est pas une mission du
CROUS à proprement parler, mais sa vocation sociale et d’aide aux étudiants lui donne
sans aucun doute une responsabilité d’accompagnement des étudiants. L’éloignement
de la famille et des amis engendre parfois un isolement de l’étudiant, qui lui-même
entraîne un mal-être chez l’étudiant.
Conscients des problématiques d’isolement ou de stress, la FAEP demande à ce que
le CROUS développe l’aide psychologique déjà existante dans les résidences
universitaires pour l’ensemble des étudiants, quelle que soit sa situation.
Cette mission d’accompagnement psychologique ne doit en revanche pas être menée
seule, c’est pour cela que le CROUS travaille de concert avec les acteurs de santé du
territoire (notamment le Service de Santé Universitaire - SSU). Ce travail conjoint
pourrait aboutir à la mise en place d’un réel réseau de soins garantissant un accès à la
santé pour tous.

b) Continuer d’améliorer l’offre culturelle du CROUS
Depuis quelques années, le CROUS propose des événements culturels par des actions
nombreuses et variées tels que Festitude, Musique de RU etc. Mais celles-ci ne
rencontrent qu’un succès en demi-teinte de par le manque de visibilité. La FAEP
souhaite oeuvrer avec le CROUS pour dynamiser une offre culturelle plus proche des
étudiants, de par une dynamique de consultation régulière et de participation des
étudiants aux dispositifs culturels.
8

Le CROUS permet aussi aux étudiants et associations étudiantes, de créer des
événements culturels via le dispositif “Culture ActionS”. Ces deux dernières années
les élus FAEP ont pu obtenir une augmentation de cette enveloppe budgétaire
ainsi que le nombre de commissions dans l’année et donc une augmentation de
l’offre culturelle peu onéreuse pour les étudiants.
Encourager et soutenir les initiatives et projets étudiants nous semble ainsi toujours
autant primordial afin de dynamiser et promouvoir la culture sur les campus, les
résidences et les restaurants universitaires, par le renforcement du dispositif “Culture
ActionS” et de la communication des actions du CROUS.

c) Utilisation des infrastructures du CROUS par les étudiants
Les infrastructures du CROUS (restaurants, cafétérias et résidences universitaires) sont
des lieux fréquentés quotidiennement par les étudiants et sont souvent situés au plus
près des sites d’enseignement supérieur. Aussi, nous constatons aujourd’hui de
nombreuses problématiques quant à la capacité d’accueil des pôles et bibliothèques
universitaires et scolaires. Il semble donc nécessaire de désengorger ces lieux en
installant des aménagements adaptés dans les restaurants universitaires les plus
proches. Les étudiants pourront s’y diriger pour y travailler en se réappropriant les
services du CROUS.
En parallèle, le CROUS pourra utiliser ces aménagements pour mettre en avant ses
projets et services auprès des étudiants. Ainsi, les problématiques de communication
soulevées plus haut pourront être amoindries.
D’autres projets pourront aussi être créés en utilisant ces lieux, en important directement
l’offre culturelle au sein des infrastructures notamment par un développement des
expositions d’oeuvres étudiantes, des bourses aux livres, représentations théâtrales,
débats citoyens etc.
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3) Encadrer et améliorer l’offre de la restauration universitaire
a) Une gestion optimale des restaurants universitaires pour les
étudiants
La restauration du CROUS crée de plus en plus de débats chez les étudiants. Suite
à notre consultation, nous avons pu remarquer que 44 % des étudiants n’avaient pas
le temps de se rendre sur un lieu de restauration pendant les pauses méridiennes
et plébiscitent grandement la cafétéria, la restauration rapide ou parfois ne se restaurent
tout simplement pas. C’est pour cela que les élus de la FAEP continueront à oeuvrer
pour une augmentation du nombre de services effectués en collaboration avec les
directions des établissements de l’enseignement supérieur. Un dispositif qui
permettrait une meilleure gestion des flux et qui garantirait une fréquentation fluide des
RU en s’adaptant à la pause méridienne des étudiants.
Au niveau de l’offre de restauration, le désintérêt des étudiants pour les restaurants
universitaires peut être combattu par une consultation étudiante régulière. C’est pour
cela que nous nous engageons à organiser des enquêtes de satisfaction, mais aussi un
recueil des besoins des étudiants. Ces outils serviront notamment à étoffer la
commission restauration, organe obtenu par les élus FAEP lors du mandat
précédent, qui est aujourd’hui que trop peu développée. Pourtant, cet organe
réunissant représentants étudiants et divers personnels du CROUS peut être un acteur
central de la politique de restauration, en centralisant l’ensemble des problématiques
concernant la restauration : gestion des flux, diversification des produits proposés en
restauration traditionnelle et rapide, encadrement des tarifs en cafétérias, usage des
espaces de restauration etc.
Enfin, la FAEP souhaite que le système de ticket RU soit réformé. Même si les élus se
félicitent du gel reconduit du ticket RU à 3,25 € ces trois dernières années, nous nous
opposons au système de “repas à points” qui engendre non seulement une
recrudescence du gaspillage mais également une augmentation du coût pour
l’étudiant sélectionnant des produits de meilleure qualité. En outre, l’étudiant
désirant manger en quantité moindre se voit obligé de payer la tarification des 3,25€
quand bien même il n’atteindrait pas les “6 fourchettes” correspondant à la tarification, et
à l’inverse, l’étudiant aurait des coûts supplémentaires importants s’il souhaite
sélectionner des produits de meilleure qualité. Ce système est inefficient et inacceptable
! Les élus de la FAEP défendront la flexibilité de choix pour l’étudiant et une tarification
proportionnelle à la quantité choisie.
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Nos propositions précédentes s’inscrivent dans un schéma de développement durable.
En effet, une gestion plus cohérente des services de restauration permettrait une
gestion plus optimale des stocks et ainsi éviter le gaspillage.

b) Des cafétérias accessibles aux étudiants
Les cafétérias sont un recours lorsque les étudiants manquent de temps pour se diriger
vers un restaurant universitaire. Les divers produits proposés, dont la sandwicherie, de
base très prisés des étudiants semblent aujourd’hui atteindre leur limite en termes de
diversité et de tarification : nourriture de moins en moins saine pour des tarifs souvent
élevés !
En effet, aller s’alimenter en cafétéria, en substitution d’un RU ne doit pas signifier
dépenser plus. C’est pourquoi nous souhaitons que les prix fixés soient mieux cadrés en
commission de restauration afin que les produits restent accessibles à un budget
étudiant. Dans le même sens, la formule à 3,25 € doit être aussi riche que celle
proposée dans les restaurants universitaires, avec des produits sains et équilibrés
pouvant convenir à une consommation régulière.
Les élus FAEP s’engageront à oeuvrer pour une plus grande variété des produits
proposés, allant dans le sens de la demande étudiante et d’une tarification sociale
garantie !

4) Améliorer l’offre de logement sur le territoire
a) Une utilisation optimale du parc locatif du CROUS
Le logement est une problématique centrale pour le CROUS Amiens-Picardie. Bien que
le parc locatif soit sous tension en début d’année, les 3611 lits disponibles n’étaient
occupés qu’à 82,59 % en 2017 (rapport d’activités du CROUS de 2017). Il est donc
primordial de repenser le système d’attribution des logements.
En effet, si en début d’année universitaire les chambres universitaires semblent prises
d’assaut, laissant ainsi des étudiants demandeurs de logements CROUS sur le carreau,
celles-ci se vident sensiblement en fin de premier semestre et se retrouvent parfois à
moins de 70 % de leur taux de remplissage pour la fin d’année universitaire. Bien que le
dispositif Bed&CROUS permette actuellement de se doter d’une chambre de manière
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temporaire au sein d’une résidence universitaire du réseau des oeuvres (notamment les
étudiant se délocalisant dans une autre ville pour stage), le dispositif ne permet pas un
véritable remplissage et est très hétérogène selon les lieux !
Les élus de la FAEP souhaitent que l’utilisation du parc locatif soit optimale
envers ses bénéficiaires, et oeuvreront dans une réflexion tant locale que
nationale pour la mise en place d’un dispositif plus logique dans la mise à
disposition et la gestion des logements.

b) Coordination de l’animation des résidences universitaires
L’animation des résidences universitaires est primordiale pour créer un environnement
de vie dynamique et agréable. En effet près de 50 % des étudiants développent un
sentiment d’isolement dans leur logement. Les Conseils de Résidences ont par leurs
projets une responsabilité sur ce sujet mais ces derniers peinent à se développer et
avoir un rôle de coordinateur.
Nous nous engageons alors à travailler avec les élus aux Conseils de Résidences
pour leur fournir un accompagnement dans leurs projets et les mettre en réseau
avec les autres résidences et les associations étudiantes, dans le but d’ouvrir à un
maximum d’étudiants les projets qu’ils portent.

c) L’action du CROUS sur les sites délocalisés
L’offre de logements CROUS étant de base minime comparativement au nombre
d’étudiants décohabitants, il l’est d’autant plus sur les sites délocalisés. Certaines
antennes sont dépourvues de chambres comme le site universitaire de Laon qui ne
possède aujourd’hui aucun logement du CROUS. C’est en ce sens que la FAEP
souhaite améliorer l’offre du logement dans sa globalité au niveau des sites
délocalisés.
Tout d’abord, il s’avère que les logements mis à disposition au sein des antennes
délocalisées ne correspondent que trop peu à la définition de “logement décent”. En
effet, certaines résidences du CROUS, pour la plupart conventionnées, ne sont pas
adaptées pour un accueil optimal et sain des étudiants. Vétusté des locaux et insécurité
s’entremêlent, pourtant ceux-ci ne font pas l’objet de réparations nécessaires malgré les
retours incessants des étudiants y étant logés... Il est urgent et indispensable que ces
établissements soient réhabilités.
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De plus, concernant le manque de lits croissant sur les sites délocalisés, les élus de la
FAEP encourageront le déploiement de nouvelles chambres conventionnées afin
de s’adapter à minima à la demande étudiante. Ce dispositif permet aux étudiants
d’avoir accès à des logements dans des conditions similaires à celles des résidences du
CROUS. La réponse à la demande des logements étudiants se doit d’être adaptée et
satisfaire le plus grand nombre, mais elle doit surtout permettre de loger la population
dans des conditions acceptables.
Conscients que la mobilisation sur de tels dispositifs suppose un cadrage de taille, les
élus de la FAEP s'engageront au préalable à développer une enquête sur le
logement dans l’ensemble des sites délocalisés afin de recenser l’ensemble des
problématiques et établir un panorama du logement sur le territoire picard. Ainsi,
les priorités d’actions pourront être exposées au sein de conseil d’administration du
CROUS et les différents chantiers entamés.

d) Notre action sur l’ensemble du parc locatif picard
La FAEP n’entend pas uniquement se concentrer sur le logement en résidence
universitaire mais bel et bien sur l’ensemble du parc locatif picard. En effet, le logement
représente aujourd’hui 43,1 % du budget mensuel d’un étudiant (selon le coût de la
rentrée 2018 de la FAEP) et l’offre de logement universitaire n’est pas suffisante pour
répondre à l’ensemble des besoins étudiants.
C’est en ce sens que le CROUS diversifie sa propre offre en mettant en place une
plateforme donnant accès à des locations privées : LokAviz. En revanche, cette
plateforme n’est aujourd’hui que trop peu utilisée et ne permet ni aux étudiants ni aux
bailleurs d’y trouver une plus-value. La FAEP souhaite que davantage d’offres en
cohérence avec le budget de l’étudiant soient proposées afin que le CROUS
puisse communiquer optimalement auprès des étudiants sur un dispositif
complémentaire de qualité.
Il semble également nécessaire d’informer largement sur les dispositifs de cautions
solidaires mis en place. Par exemple, le “dispositif Visale” est une Caution Locative pour
tout jeune de moins de trente ans garantie par l’organisme Actions logements, qui
permet aux jeunes dont la situation personnelle ne leur permet pas de fournir de caution
locative aux propriétaires d’en avoir une garantie par l’Etat.
Ce dispositif, anciennement nommé “Clé” ayant fait l’objet d’un travail de visibilité par les
élus FAEP, a bien évolué ces deux dernières années et jouit aujourd’hui d’un
fonctionnement plus juste et généralisé à l’ensemble de la jeunesse. Un travail de
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communication qui sera mené de nouveau par vos élus auprès du CROUS
Amiens-Picardie dans le cadre de cette action rénovée.

5) Améliorer l’accueil des étudiants internationaux
Actuellement, les étudiants internationaux conventionnés arrivant en Picardie sont pris
en charge par Campus France grâce à une coordination entre le pays d’origine de
l’étudiant et le pays d’accueil. Campus France étant chargé, depuis 2010, de la
promotion de l’enseignement supérieur, de l’accueil et de la gestion de la mobilité
internationale des étudiants. Force est de constater que ces derniers se retrouvent
néanmoins rapidement sans repères et livrés à eux-mêmes sans un réel
accompagnement.
La cause principale de cet état de fait reste aujourd’hui le manque cruel de coordination
entre les différents acteurs de l’accueil de ces étudiants sur le territoire ; à savoir
Campus France, le CROUS, l’établissement d’enseignement supérieur d’accueil et les
associations étudiantes. Bien que souvent méconnue, le CROUS a une mission
d’accueil des étudiants internationaux sur les campus. Vos élus FAEP défendront donc
une réappropriation par le CROUS de sa responsabilité dans l’accueil et
l’accompagnement des étudiants internationaux et une coordination efficace entre les
différents acteurs.
Le CROUS doit se saisir de cette problématique pour renforcer la qualité de l’accueil de
ces étudiants. En ce sens, les élus se mobiliseront pour la mise en place par le
CROUS d’un guichet d’accueil des étudiants internationaux. Ainsi, le CROUS devra
accompagner ces étudiants avec la mise en place de permanences, notamment le
week-end, afin de leur assurer un logement et une aide administrative dès leur arrivée.
Une responsabilisation doit également avoir lieu à propos de l’accompagnement
administratif des étudiants, notamment pour le financement des démarches. Les
étudiants, lors de leur arrivée sur le territoire, ne peuvent pas systématiquement avoir
tous les documents leur permettant une installation complète.
Enfin, les associations étudiantes proposent aujourd’hui de nombreux dispositifs
d’accompagnement pour les étudiants en mobilité grâce aux programmes d’échanges
(ex : ERASMUS) mais aussi pour les étudiants internationaux en mobilité hors
programme. La FAEP encouragera ainsi les services du CROUS à travailler de
concert avec ces associations dans la mise en place d’actions en faveur des
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étudiants internationaux. Un système de complémentarité des acteurs qui permettra
un accueil optimal des étudiants en échange sur le territoire.

6) Accompagner l’offre d’emploi étudiant
Parmi les missions du CROUS, celle de l’offre d’emploi étudiant passe par la tenue
d’une plateforme “Jobaviz”. Celle-ci recense des annonces de jobs étudiants par
territoire, durée d’exercice, type de contrat et type d’employeur. On remarque cependant
que cette plateforme ne propose encore qu’un nombre limité d’emplois. Or, selon les
enquêtes précédemment menées par l’INSEE et l’Observatoire de la Vie Étudiante, près
d’un tiers des étudiants du territoire sont salariés pendant leurs années universitaires.
De plus, il est reconnu que le salariat étudiant double les risques d’échec scolaire.
Cependant, les différentes offres d’emploi proposées sur la plateforme ne respectent
pas un taux horaire hebdomadaire cohérent avec le rythme étudiant. C’est pourquoi
nous encouragerons un travail de fond avec le CROUS pour améliorer la quantité et la
qualité des offres proposées. D’autant plus dans un contexte où les compétences
professionnelles acquises dans le cadre d’un job étudiant peuvent être valorisées dans
les études supérieures (notamment au sein de l’UPJV via l’unité d’enseignement
“valorisation des compétences professionnelles”).
En parallèle, le CROUS Amiens-Picardie propose actuellement cinq missions de service
civique. En plus de permettre une animation des campus grâce à leur travail, ces
missions permettent à des jeunes d’acquérir de nombreuses compétences et
d’augmenter leurs apports mensuels pour vivre. La fédération étant fortement attachée
à l’engagement volontaire, les élus étudiants de la FAEP soutiendront de nouveau
la mise en place de services civiques par le CROUS et encourageront le
développement des missions sur les différents services.

7) Harmoniser les actions du CROUS sur la région
a) Intégration des Formations Sanitaires et Sociales (FSS) au CROUS
Les étudiants issus des formations sanitaires et sociales n’ont, à ce jour, pas accès aux
bourses gérées par le réseau des CROUS. En effet, les bourses des formations
sanitaires et sociales sont actuellement gérées par le conseil régional. Même si
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l’attribution de ces bourses est réalisée avec les mêmes critères que celles du CROUS,
nous constatons une inégalité quant à la gestion de la distribution par le conseil régional.
Les étudiants attendent régulièrement plusieurs mois avant de bénéficier du versement.
Une situation inégalitaire qui se pérennise et augmente la précarisation des étudiants
issus de ces filières.
Ces dernières années l’ex-région Picardie avaient mis en place une gestion des bourses
versées aux formations sanitaires et sociales en quasi-harmonisation avec les bourses
d’Etat versées par le CROUS. La récente fusion des régions fait donc émerger une
problématique centrale, puisque l’harmonisation des critères à l’échelle des
Hauts-de-France se fera au bénéfice des étudiants du Nord et du Pas-de-Calais (dont le
dispositif est bien moins harmonieux) ou au détriment des étudiants picards, l’avenir du
dispositif est donc incertain. Les élus étudiants devront être d’autant plus fermes sur le
transfert de la compétence de gestion des bourses au CROUS pour les formations
sanitaires et sociales. Les étudiants doivent bénéficier d’un versement adéquat à
leurs besoins sans discrimination liée à la filière d’étude !
Enfin, les bourses ne sont pas les seuls services auxquels les filières sanitaires et
sociales n’ont pas accès. En effet, l’aide spécifique annuelle ne leur est pas accessible.
Nous pouvons aussi préciser que les étudiants de ces filières peuvent prétendre aux
logements du CROUS mais l’accès à ces logements présente de nombreuses disparités
entre les différentes filières sanitaires et sociales sur notre territoire. Certaines peuvent y
avoir droit dans les mêmes délais que tous les étudiants, tandis que d’autres doivent
attendre leur notification de bourse de la part de la région pour que leur DSE (dossier
social étudiant) soit traité.
Il est plus que nécessaire pour les élus de la FAEP de se mobiliser de nouveau
durant le prochain mandat pour une intégration pleine et entière des étudiants par
un dossier social étudiant unique au CROUS.

b) Défendre les aides régionales aux étudiants
Suite à une nouvelle reconduction des dispositifs depuis la fusion des régions, les
étudiants picards peuvent encore bénéficier des aides que l’ancienne région Picardie
attribuait en convention avec le CROUS. Ainsi, des milliers de jeunes bénéficient cette
année encore des aides mobilisées anciennement par la région Nord-pas-de-Calais et
Picardie. Ces prochaines années, ces aides seront amenées à être harmonisées sur
l’ensemble de la région Hauts-de-France.
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La FAEP se devra d’être présente afin que ces dispositifs, indispensables aux
étudiants, ne soient pas revus à la baisse mais bel et bien conservés afin de ne
pas laisser place à l’émergence d’une sélection financière et sociale à l’accès au
diplôme.

c) Instaurer une logique dans les cotisations des étudiants en BTS
À la rentrée 2018, après plus de cinq ans de lutte et de dialogue, la FAGE ainsi que ses
fédérations ont obtenu l’abolition du Régime de Sécurité Sociale, mettant fin à une
dépense lourde et inefficace pour le dispositif obtenu en contrepartie, précarisant
d’autant plus le budget des étudiants.
Mais à cette même rentrée a été instaurée en parallèle la Contribution Vie Étudiante et
Campus (CVE-C), contribution sociale devant notamment favoriser la vie étudiante au
sein des campus universitaires et permettre de développer certaines actions
(accompagnement social, promotion des initiatives associatives, pratiques sportives,
services de santé et de prévention…). Ainsi, un nombre d’établissements fixé par la loi
sont concernés par le fléchage de cette contribution : notamment les universités, les
CROUS et un certain nombre d’écoles.
Or, auparavant les étudiants en BTS ne cotisaient pas pour le Régime de Sécurité
Sociale.
En revanche, si la logique de cotisation actuelle de la CVEC-C se confirme, nous
veillerons à ce que les étudiants inscrits en BTS au sein de lycées ne se voient pas
acquittés de la contribution car elle ne leur permettrait pas pour autant un accès aux
services développés par le cadrage codifié. Ces étudiants subissent d’ailleurs
aujourd’hui une grande inégalité face à ces services voire souffrent d’isolement
comparativement aux étudiants dépendant des universités et autres établissements
d’enseignements supérieurs.
Les élus de la FAEP resteront donc vigilants quant à l’évolution du statut des
étudiants BTS dans le cadre de cette contribution, chacun devant pouvoir
bénéficier d’un accompagnement en adéquation avec ses besoins.
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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 !

