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Allocations d’études : 

Un premier pas vers une politique 

plus ambitieuse 

En cette veille de rentrée académique, la FEF et la Ligue des familles saluent l’adoption définitive 

de l’arrêté modifiant la réforme des allocations d’études, une réforme mise en place à l’été 2016. 

Depuis plus d’un an, la FEF et la Ligue des familles formulaient au ministre Marcourt des 

propositions concrètes de modifications du dispositif, afin de favoriser l’accès à l’enseignement 

supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était plus que temps d’apporter une réponse aux 

étudiant.e.s issu.e.s de familles modestes, bien qu’il demeure des questions. 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur, après une évaluation du dispositif – annoncée en juin 

dernier – a apporté à la réforme des aménagements nécessaires, basés, pour bon nombre d’entre 

eux, sur des critiques établies directement par la FEF et la Ligue des familles et qui répondent 

directement à nos demandes. Si plusieurs sont à souligner, certains critères et modalités posent 

toujours de réelles questions. 

 

Premièrement, les revenus des frères et sœurs ainsi que ceux des colocataires ou propriétaires 

d’immeubles présents sur la composition du ménage seront exonérés de la globalisation des 

ressources du ménage de l’étudiant. 

 

Deuxièmement, le ministre indique, dans son communiqué, prendre « acte des remarques relatives 

au seuil minimum de revenus », seuil minimum qui devient dès lors un « seuil d’alerte », et n’exclura 

plus de facto les étudiant.e.s issu.e.s de familles plus précarisées. Néanmoins, la FEF et la Ligue des 

familles avaient, à l’époque, demandé la suppression de ce seuil. Nous n’y sommes pas encore. 

 

Enfin, il est stipulé dans la communication du ministre que « l’ensemble des corrections est pourvu 

d’un effet rétroactif » ; les corrections seront donc appliquées pour les dossiers de l’année écoulée. 

S’il s’agit, ici aussi, d’une réponse à une de nos demandes, l’adoption définitive du décret a 

cependant trainé, et, du côté de la FEF, des craintes subsistent quant à la quantité de dossiers 

devant être traités dans les semaines à venir, au vu du retard accumulé ces derniers mois, et la 

rentrée à venir. 

 

C’est donc un premier pas vers une politique sociale plus ambitieuse de la part du ministre Marcourt. 

Toutefois, avec la précarité étudiante grandissante – comme en atteste la hausse des demandes aux 

CPAS et des demandes d’allocations d’études –, il est essentiel de continuer le combat pour 

améliorer l’accessibilité à notre enseignement supérieur. 


