
JOURNÉES
DE FORMATION

DES PROFESSEURS PRINCIPAUX
ET DES PSY-EN

ANNÉE 2019/2020
Campus du Moufia & du Tampon

- 31 octobre 2019 –
- 07 novembre 2019 -



PRESENTATION DES 
DISPOSITIFS 

DEPARTEMANTAUX  D’AIDE 
AUX ETUDIANTS



« Tendre vers un véritable « Parcours de la réussite » des étudiants Réunionnais »

o Favoriser l’accès des jeunes Réunionnais à l’enseignement supérieur afin d’accroître 
leur compétitivité sur le marché du travail,

o Accompagner l’élévation du niveau de qualification des jeunes pour leur permettre 
à terme un meilleur positionnement professionnel, 

o Dépasser les limites de l’offre locale de formation,
o Aider à la mobilité des jeunes au sein de l’espace économique européen,
o Contribuer à l’excellence et à la réussite éducative,
o Permettre in fine une insertion professionnelle durable.

Cyrille MELCHIOR 
Président du 
Département  
de La Réunion



Net-Bourses est le site d’inscription 
en ligne aux aides du Département. 

La téléinscription
(1ère demande ou renouvellement) 

est ouverte  du
1er avril au 31 octobre 

http://net-bourses.cg974.fr

TROIS DISPOSITIFS POUR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS



1. LA BOURSE DEPARTEMENTALE

Aide pour une année d’études supérieures attribuée sur critères
de ressources familiales plafonnées à 86.000 €, en supplément de
l’aide du CROUS.
Le dispositif départemental compte 5 échelons de bourse.
Les montants varient de 375 à 1.250 € pour des études à la
Réunion et de 1.550 à 2.150 € pour des études en mobilité
(Métropole/Union Européenne).

Tranches revenus
(Revenu Brut Global)

Echelons
MONTANT BOURSE en €

Etudes 
Réunion

Etudes 
France/UE

0 25 000 5 1 250 2 150
25 001 40 000 4 1 000 2 000
40 001 50 000 3 810 1 850

50 001 60 000 2 625 1 700

60 001 86 000 1 375 1 550

Les études à distance et les
années de césure sont
éligibles à ce seul dispositif
sur le barème « études à la
Réunion ».

En cas de non progression dans 
le cursus, un MAINTIEN des aides 
précitées (un seul par cycle) est 
possible sur demande écrite



2. L’ ALLOCATION DE SCOLARITE

Ce dispositif vise les parcours dits « d’excellence » débouchant
sur un diplôme final de niveau I (bac+5).
Les filières courtes bac+2 ou 3 (BTS, licence…) n’émargent pas à
cette allocation.
Cette aide est attribuée pour les droits de scolarité supérieurs à
1.000 € aux seuls étudiants boursiers départementaux, après
déduction d’un montant forfaitaire de 300 €, dans la limite des
plafonds ci-après :

ECHELON MONTANT

1 2 000,00 € 

2 3 000,00 € 

3 4 000,00 €

4 5 000,00 € 

5 6 000,00 € 



85 Chambres (au sein de 3 
résidences) réservées dans le 

cadre du partenariat en vigueur.
(12 000 résidents à l’année de 

140 pays)

Candidats de niveau bac+4 
minimum inscrits dans l’une 

des académies de Paris, Créteil, 
Versailles.

Inscription site net-bourses du 
30 avril au 31 mai.

3. LOGEMENT CIUP



LES CHIFFRES CLÉS

En volume annuel

➢ Net-bourses téléinscriptions : 17 400 demandes

➢ 10 800 bénéficiaires des aides :

➢ 7 600 Bourses pour des études à la Réunion
➢ 3 200 Bourses pour des études en mobilité
➢ 850 bénéficiaires de l’allocation de scolarité

➢ Budget global : 18 millions d’€*
(dont 10 millions € orientés sur les parcours mobilité)

*Contribution de l’U.E. 5 millions d’€
Une équipe de 20 agents complètement dédiée à cette mission. 



LE PARTENARIAT REGION-DEPARTEMENT

Plate-forme commune permettant une lecture complète de toutes les aides 

des 2 collectivités : http://www.espaceetudiant974.re



http://www.espaceetudiant974.re



Merci de votre attention
net-bourses@cg974.fr

thierry.maillot@cg974.fr

mailto:net-bourses@cg974.fr
mailto:thierry.maillot@cg974.fr

