
 
 
Bourses sur critères sociaux relevant du Dossier social étudiant 
(DSE) 
Gérées par le CROUS 
 
Demande de bourse, le DSE (dossier social étudiant) : 

Les demandes de bourses doivent être effectuées sur le site du Crous de Reims : cliquez ici. : 
http://www.crous-reims.fr/bourse. 
 
La demande de bourse doit être formulée avant même d’avoir passé le concours d’entrée du Cnac (avant fin 
avril), par l’intermédiaire du dossier social étudiant en ligne qui permet de formuler 4 vœux dans 4 académies 
différentes. 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, quelque soit l’académie. 

 
Conditions d’attribution : 

Âge : 

Pour bénéficier d’une bourse sur critères sociaux, l’étudiant doit être âgé de mois de 28 ans pour une première 
demande.  
 
Diplôme : 

L’étudiant doit justifier de la possession du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence ou dispense. Cette 
condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études 
supérieures. 

 
Nationalité : 

Les bourses sur critères sociaux du ministère de l’éducation nationale,  de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sont réservées : 

- aux étudiants français, 

- aux étudiants andorrans, de formation française, 

- aux étudiants étrangers possédant la nationalité de l’un des États membres de l’Union Européenne ou d’un 
autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition de remplir l’une 
des conditions suivantes : 

- avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L’activité doit être réelle 
et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié. 

- justifier que l’un des parents ou tuteur légal a perçu des revenus en France. 

- attester d’un certain degré d’intégration dans la société française. Le degré d’intégration est apprécié 
notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens 
familiaux en France. Cette condition n’est en tout état de cause pas exigée si l’étudiant justifie de 5 ans de 
résidence régulière ininterrompue en France. 

- aux étudiants étrangers bénéficiant du statut de réfugié ou apatride, reconnu par l’OFPRA. 

- aux étudiants étrangers domiciliés en France depuis au moins deux ans et  dont le foyer fiscal de 
rattachement (père ou mère ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux ans. 
 
 
 
 
 

http://www.crous-reims.fr/bourse


Ressources : 

Elles sont attribuées après examen du DSE (dossier social étudiant), en fonction des ressources de la famille 
(année N-2). Elles sont versées en 10 mensualités de septembre à juin. Le montant de la bourse varie selon 9 
échelons révisés chaque année par le ministère de l’Education nationale. Les aides sont attribués en fonction 
de quatre critères : 
 
- Les revenus de la famille : les ressources (de l’année N-2) prises en compte sont celles qui figurent à la ligne 

« revenu brut global » ou « déficit brut global » de l’avis fiscal détenu par la famille de l’étudiant pour 
l’année de référence (N-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande, soit l’avis fiscal de l’année 2013 
pour une demande de bourse présentée au titre de l’année universitaire 2015-2016). 

- Le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille. 
- 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. 

- Le nombre d’enfants dans le supérieur, excepté l’étudiant, à charge fiscale de la famille. 
 

Le barème d’attribution 

Il indique en fonction du nombre de points de charge, le plafond des ressources (revenu brut global) à ne pas 
dépasser pour prétendre à l’attribution d’une bourse sur critères sociaux à un échelon donné. À cet échelon 
correspond un montant annuel de bourse. Le barème est révisable chaque année. Il est possible de faire une 
simulation sur le site internet du Crous : www.crous-reims.fr. 
 
 

Montant des bourses  
 

TAUX 
ANNUEL 

ÉCHELON 
0 

ÉCHELON 
0 BIS 

ÉCHELON 
1 

ÉCHELON 
2 

ÉCHELON 
3 

ÉCHELON 
4 

ÉCHELON 
5 

ÉCHELON 
6 

ÉCHELON 
7 

Montant 
de la 

 bourse 

0 € 1 007 € 1 665 € 2 507 € 3 212 € 3 916 € 4 496 € 4 768 € 5 539 € 

 
Échelon 0 : exonération du paiement des droits universitaires dans les établissements publics et du paiement 
de la cotisation à la sécurité sociale étudiante. 

Une fois l’instruction du dossier effectuée par le Crous, l'étudiant reçoit une notification de décision vers la mi-
octobre qu’il faudra impérativement apporter à Ayla. 

 
 
 

Bourses ne relevant pas du DSE 
 
Aide d’urgence - Le Fond national d’aide d’urgence (FNAU) 

Cette aide financière personnalisée peut être sollicitée par les étudiants, en difficulté, se trouvant en situation 
de rupture familiale avec leurs parents, d’indépendance avérée (un étudiant peut prétendre être indépendant 
s’il justifie de sa propre déclaration fiscale, sans pension alimentaire de ses parents, d’un contrat de bail à son 
nom et d’un travail régulier lui ayant rapporté 3000 € sur les 12 mois précédent la demande) ou de reprise 
d’études au-delà de l’âge limite prévu pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères 
sociaux. Renseignements : dve@crous-reims.fr  

L'aide d'urgence peut prendre 2 formes selon la situation : 

- soit une aide ponctuelle si l’étudiant rencontre passagèrement de graves difficultés financières, 

http://www.crous-reims.fr/
mailto:dve@crous-reims.fr


- soit une aide annuelle si l’étudiant rencontre des difficultés financières durables et qu’il ne bénéficie pas de la 
bourse d'enseignement sur critères sociaux. 

Examen des demandes  

Pour effectuer la demande, l’étudiant doit contacter le service social du CROUS de Reims. 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 l’assistante sociale du Crous. Il permet d'évaluer la 
situation globale, au regard notamment du parcours universitaire et des difficultés qu’il rencontre. 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. 

Aide ponctuelle  

Pour en bénéficier, si la situation de l’étudiant le justifie, il pourra obtenir exceptionnellement plusieurs aides 
ponctuelles au cours d'une même année universitaire. L'aide ponctuelle est versée en une seule fois par le Crous. Son 
montant maximum est de 1 665 € (soit le montant annuel de l'échelon 1 de la bourse sur critères sociaux). 

Si plusieurs aides ponctuelles sont accordées au cours de la même année universitaire, leur montant cumulé ne peut 
pas dépasser 3 330 €. Un versement anticipé de l'aide d'un maximum de 200 € peut être autorisé selon sa situation. 
 

Aide annuelle  

Pour bénéficier de l'aide annuelle, l’étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d'études et de nationalité 
identiques que celles de la bourse sur critères sociaux et ne pas relever d'un des cas d'exclusion de bourse. Il doit 
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 ne pas lui permettre de bénéficier de la BCS. 

Ainsi, l’étudiant peut bénéficier de l'aide annuelle s’il est : 
-âgé de plus de 28 ans, qu’il reprend ses études, qu’il ne dispose pas de ressources supérieures au plafond prévu par 
le barème d'attribution des bourses sur critères sociaux et ne perçoit pas une autre aide (par exemple des allocations 
de 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 sa famille résidant à l'étranger ne permettent pas d'apprécier son droit à la bourse, 

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

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

-fiscalement indépendant, il ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents. Il doit disposer d'un domicile 
séparé de ses parents ou avoir une déclaration fiscale séparée, et il doit justifier de salaires d'un montant annuel d'au 
moins 3 414,52 € sur les 12 derniers mois précédant sa demande d'aide. 

À noter : la commission d'examen peut étudier des demandes non prévues si elles les jugent légitimes. 

Modalités de versement de l'aide  

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 1 à 6 de la bourse sur critères sociaux, soit entre 1 665 € et 4 768 € 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). 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12214.xhtml

