
Aide financière 

 BOURSES 
https://www.crous-versailles.fr/bourses/ 

 
La bourse sur critères sociaux (BCS) 
 
Si vous avez des ressources limitées, vous avez 
peut-être droit à une bourse sur critères sociaux 
pour vous aider à financer vos études dans une 
formation d’enseignement supérieure. 
QUI A DROIT A UNE BOURSE SUR CRITÈRES 
SOCIAUX ? 
Pour avoir droit à une bourse, il faut avoir moins 
de 28 ans au 1er septembre de l’année 
universitaire et suivre une formation habilitée à 
recevoir des boursiers. Les aides sont attribuées 
en fonction de trois critères : les revenus du foyer 
fiscal, le nombre d’enfants à charge fiscale de la 
famille et l’éloignement du lieu d’études. 
Pour plus d’informations, voir les conditions 
d’attribution d’une bourse de l’enseignement 
supérieur. 
En fonction de ces éléments, un barème national 
permet d’attribuer aux étudiants une aide 
financière. Afin de vous aider à évaluer vos 
possibilités de bénéficier d’une bourse sur critères 
sociaux pour l’année 2017-2018, un simulateur de 
bourse est à votre disposition. 
Remplissez toutes les rubriques, et lancez le calcul. 
En fonction du résultat indiqué, constituez 
votre demande de bourse. 
LA DEMANDE DE BOURSE : LE DOSSIER SOCIAL 
ÉTUDIANT 
La demande de bourse et/ou de logement doit 
être formulée avant même d’avoir passé les 
examens de fin d’année ou choisi une future 
orientation. Elle se fait par l’intermédiaire du 
Dossier Social Étudiant (DSE) qui permet de 

formuler jusqu’à 4 vœux dans différentes 
académies. Chaque étudiant ne peut présenter 
qu’un seul dossier même s’il est candidat à l’entrée 
dans plusieurs établissements ou s’il sollicite 
plusieurs aides, quelle que soit l’académie. 
Pour tout renseignement concernant votre cas 
personnel, votre interlocuteur est le service des 
bourses du Crous le plus proche de l’établissement 
où vous êtes scolarisé. 
 

La bourse régionale au mérite 

La Région Ile-de-France récompense les bacheliers 
boursiers ayant obtenu la mention très bien au bac 
en leur délivrant une bourse au mérite de 900 
euros par année universitaire renouvelable deux 
fois. 
Pour bénéficier de cette aide régionale, l’étudiant 
doit avoir obtenu le bac avec mention très bien, 
résider et être inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou de formation 
sanitaire et sociale situé en Île-de-France, et 
toucher une bourse sociale étudiante et l’aide au 
mérite versées par les Crous de Paris, Versailles ou 
Créteil. 
Il n’y a aucune démarche à faire : la Région verse, 
par l’intermédiaire du Crous, la bourse de 900 
euros en une fois par année universitaire entre 
décembre et juillet. 
Pour plus d’infos, consultez la page dédiée sur le 
site internet de la Région Ile-de-France. 

 
 
Autres aides 
 
Vous pouvez bénéficier des aides complémentaires à celles du Crous : AMIE (Région), Villes, Conseils Généraux, 
Conseils Régionaux… 
Renseignez-vous auprès des organismes concernés et sur etudiant.gouv.fr. 

 
  

https://www.crous-versailles.fr/bourses/attribution-dune-bourse-de-lenseignement-superieur/
https://www.crous-versailles.fr/bourses/attribution-dune-bourse-de-lenseignement-superieur/
https://www.crous-versailles.fr/bourses/attribution-dune-bourse-de-lenseignement-superieur/
https://simulateur.lescrous.fr/
https://simulateur.lescrous.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/bourse-au-merite-900-euros-bacheliers-boursiers-mention-tres-bien
http://www.etudiant.gouv.fr/


 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STAGE EN ENTREPRISE 

 
Lorsqu’une 

période de stage 
en entreprise 
est intégrée à la 
scolarité de 
l’étudiant, les 
frais engagés par 

les familles sont 
sous certaines conditions pris en charge. 
Les présentes instructions s'appliquent aux 
étudiants qui effectuent des séquences éducatives, 
stages ou périodes de formation en entreprise 
prévus  dans la préparation aux diplômes suivants : 
BTS et DE CESF. 
 

Conformément à la note ministérielle N° 93-179 du 
24/03/1993 le remboursement des frais relatifs 
aux périodes de formation en entreprise s’effectue 
ainsi : 
 

 frais de déplacement : remboursement des frais de 
transport (bus, RER, train, essence...) 

 frais de bouche : remboursement partiel de vos 
repas si vous êtes externe, remise d'ordre si vous 
êtes demi-pensionnaire 

 frais d'hébergement : aucun remboursement n'est 
effectué. 
 

Pour de plus amples renseignements et pour effectuer vos demandes de remboursements, veuillez vous 
rapprocher du secrétariat élèves. 
 

FRAIS DE CONCOURS 

Une participation régionale liée au frais de 
concours (inscription, hébergement et transport) 
peut être versée à chaque élève éligible  au 
dispositif et inscrit en dernière année de classe 
préparatoire. 
Cette aide s'élève au maximum à 270 euros par 
concours dans la limite de 3 concours soit 810 
euros par élève.  

L'aide sera attribuée en fonction du quotient 
familial annuel du foyer de l'élève. Donc pour être 
éligible, le quotient familial doit être inférieur à 
10140 euros. 
Le quotient familial de l'élève est calculé en 
fonction du  revenu fiscal de référence figurant sur 
le dernier avis d'imposition divisé par le nombre de 
parts fiscales. 
 

Pour de plus amples renseignements et pour effectuer vos demandes de remboursements, veuillez vous 
rapprocher du secrétariat élèves. 
 
 

AIDE RÉGIONALE AUX ÉLÈVES PRÉ-BAC (filière ST2S) ET ÉTUDIANT POST-BAC (BTS NRC et BTS ESF) 

Instituée depuis 2000 pour les élèves pré-bac et 
2008 pour les étudiants post-bac, cette aide a pour 
objectif de pallier les difficultés financières que 
peuvent rencontrer les familles lors de la rentrée 
scolaire pour l’acquisition de matériels, 
équipements et outillages individuels coûteux que 
nécessitent certaines filières de l’enseignement 
professionnel et technologique.  
En fonction des besoins spécifiques liés à la nature 
des formations dispensées, les équipements 
individuels suivants relèvent de l’aide :  

 Vêtement de représentation (costume, 
tailleur, chaussures…)  

 Vêtements et équipements de protection 
individuelle (blouse, bleu, gants, casque, 
chaussures, lunettes de protection…)  

 Outillage (couteaux, pinceaux, outils…)  

 Instruments (pipette, calculatrice…)  

 Petit matériel (de dessin, de couture, de 
photo…)  

 Documents techniques (plaquettes de 
consignes de sécurité, nomenclatures…)  

 
Pour information, au titre de l’année scolaire 
2016/2017, l’aide régionale a été attribuée à 
hauteur de 131 € par élève, pour les élèves pré et 
étudiant post bac. 
 

 
 

 
 
Pour de plus amples renseignements et pour effectuer vos demandes d'aide, veuillez vous rapprocher du 
secrétariat élèves. 
 

 
  

Tranche unique Quotient familial 
annuel 

Montant annuel 
de l’aide régionale 

                                                   < 10.140 €  131 € en 2016 



 
ALLOCATION SPÉCIFIQUE ANNUELLE POUR ÉTUDIANT EN DIFFICULTÉ 

 
L'aide spécifique permet d'apporter une aide 
financière personnalisée à l'étudiant en difficulté. 
Elle peut vous être versée si vous rencontrez des 
difficultés financières durables et que vous ne 
bénéficiez pas de la bourse d'enseignement sur 
critères sociaux. 
L'aide spécifique s'adresse aux étudiants ayant des 
difficultés financières. 
Vous devez avoir moins de 35 ans au 1er septembre 
de l'année de formation pour laquelle vous la 
demandez. 
Cette limite d'âge ne s'applique pas si vous êtes 
reconnu handicapé par la commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH). 
 
 

À noter : 
si les difficultés financières que vous rencontrez 
sont passagères, vous relevez plutôt de l'aide 
ponctuelle. 

Pour bénéficier de l'allocation annuelle, vous devez 
remplir les conditions de diplôme, d'études et de 
nationalité identiques que celles de la bourse sur 
critères sociaux (BCS) et ne pas relever d'un des cas 
d'exclusion de bourse. Vous devez également 
remplir les mêmes conditions d'assiduité aux cours 
et aux examens que l'étudiant boursier. 
En revanche, une condition liée à l'âge ou aux 
revenus doit vous empêcher de bénéficier de la 
BCS. 
Ainsi, vous pouvez bénéficier de l'aide annuelle si 
vous êtes : 

 âgé de plus de 28 ans, que vous reprenez vos 
études, que vous ne disposez pas de 
ressources supérieures au plafond prévu par le 
barème d'attribution des bourses sur critères 
sociaux et ne percevez pas une autre aide (par 
exemple des allocations chômage ou le revenu 
de solidarité active), 

 français ou citoyen d'un autre pays de l'Espace 
économique européen (EEE) ou suisse, seul en 
France et si les revenus déclarés de votre 
famille résidant à l'étranger ne permettent pas 
d'apprécier votre droit à la bourse, 

 élevé par un membre de votre famille sans 
décision judiciaire (oncle, tante, grands-
parents par exemple), 

 en rupture familiale (après évaluation sociale 
de votre situation d'isolement et de précarité), 

 fiscalement indépendant, vous ne bénéficiez 
plus du soutien matériel de vos parents. Vous 
devez disposer d'un domicile séparé de vos 
parents ou avoir une déclaration fiscale 
séparée, et et vous devez justifier de salaires 
d'un montant annuel d'au moins 3 467,82 € 
sur les 12 derniers mois précédant sa 
demande d'aide. 

 

Contactez le service social du centre régional des 

œuvres universitaires et scolaires (Crous) dont 

vous dépendez pour effectuer votre demande. 

Les demandes d'aide d'urgence sont examinées par 

une commission. Les demandes lui sont présentées 

de façon anonyme. 

Si nécessaire, un entretien préalable peut avoir lieu 

avec un(e) assistant(e) social(e) du Crous. Il permet 

d'évaluer votre situation globale, au regard 

notamment de votre parcours universitaire et des 

difficultés que vous rencontrez. 

Après examen du dossier, la commission émet un 

avis d'attribution ou de refus d'attribution d'aide et 

propose au directeur du Crous un montant. 

Le directeur du Crous décide du montant final de 

l'aide. 

Sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours. 

 

 

Versement 

L'aide annuelle est versée par le Crous pendant 

toute l'année universitaire. 

Le nombre des mensualités peut être réduit si la 

situation de l'étudiant le justifie, mais il est au 

minimum de 6. 

Le montant de l'aide correspond à un des échelons 

0bis à 7 de la bourse sur critères sociaux, soit entre 

1 009 € et 5 551 € par an. 

 

L'aide d'urgence annuelle donne droit à 

exonération : 

 des frais d'inscription à l'université, 

 et de cotisation à la sécurité sociale étudiante. 

 

Une nouvelle aide annuelle peut être attribuée 

l'année suivante dans les mêmes conditions et 

dans la limite de 7 ans (sauf exceptions). 

 

L'aide d'urgence annuelle n'est pas cumulable avec 

une bourse sur critères sociaux, mais elle peut 

s'ajouter à : 

 une aide à la mobilité internationale, 

 une aide au mérite. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34073
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34073
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12214
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12214
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42218
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42218
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1010

