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1. INTRODUCTION
Depuis ce mois d'octobre, les établissements sont passés du code jaune au code rouge, en passant par le code orange. Cela a provoqué un
nouveau quasi confinement des activités d'enseignement et un recours massif aux cours à distance. Comme lors du dernier confinement, la
Fédération des Etudiants Francophones a lancé une enquête afin de connaître les réalités du terrain. Cette enquête a récolté plus de 7 700
réponses et a été relayée par l’ensemble des conseils étudiants aﬃliés à la FEF. Parmi ces étudiants : 3.650 étudient à l'université, 3.433 sont
inscrits en haute école et 659 viennent de l’enseignement supérieur des arts. Aussi, certaines questions ont été spécifiquement posées
aux primo-arrivants. Cette enquête interroge les étudiants sur les modalités de cours, la situation des stages, l’intégration dans l’enseignement supérieur, le décrochage scolaire et le bien-être ainsi que la précarité étudiante.
Bien qu’elle n’ait pas la volonté d’être d’une rigueur scientifique importante, elle permet toutefois de tirer certaines tendances du quotidien
des étudiants.
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2. LES MéTHODES ALTERNATIVES D'ENSEIGNEMENT
Depuis le mois de novembre, les étudiants suivent leurs cours en distanciel. Cela peut amener à des nombreux problèmes.

A. LES PRIMO-ARRIVANTS

Parmi les primo-arrivants :

• 37% des étudiants sont assez satisfaits de leurs cours à distance ;
• 21% sont très peu satisfaits de leurs cours à distance ;
• 5% ne sont pas du tout satisfaits de leurs cours à distance ;
• 9% en sont totalement satisfaits ;
• 27% se considèrent comme étant « neutre ».

Les raisons en sont multiples :

• Les alternatives proposées ne sont pas pédagogiquement pertinentes : 11,38% ;
• Aucun suivi n'est organisé par le titulaire du cours : 10,04% ;
• Cela ne correspond pas à la pratique dont on a besoin (travail manuel, travail du corps,...) : 22,03% ;
• Je rencontre des diﬃcultés techniques : 15,23% ;
• Il n'y a pas d'homogénéité dans les alternatives proposées (trop de plateformes/sources diﬀérentes) : 12,10% ;
• Je ne dispose pas d'un lieu calme pour suivre le cours : 12,04% ;
• Je ne dispose pas du matériel adéquat pour la pratique (instrument, matériel d'art plastiques, infrastructures adaptées/
espace suﬃsant,...) : 3,24% ;
• Je n'ai pas accès à internet ou à un ordinateur : 1,35%.
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B. LES ÉTUDIANTS EN POURSUITE DE CURSUS

Parmi les étudiants en poursuite de cursus :

• 37% des étudiants sont satisfaits de leurs cours à distance ;
• 20,2% sont très peu satisfaits de leurs cours à distance ;
• 5,9% ne sont pas du tout satisfaits de leurs cours à distance ;
• 7,1% en sont totalement satisfaits ;
• 29,5 % se considèrent comme étant « neutre ».

Les raisons en sont multiples :

• Les alternatives proposées ne sont pas pédagogiquement pertinentes : 18,60% ;
• Aucun suivi n'est organisé par le titulaire du cours : 12,26% ;
• Cela ne correspond pas à la pratique dont on a besoin (travail manuel, travail du corps,...) : 20,04% ;
• Je rencontre des diﬃcultés techniques : 13,06% ;
• Il n'y a pas d'homogénéité dans les alternatives proposées (trop de plateformes/sources diﬀérentes) : 13,37% ;
• Je ne dispose pas d'un lieu calme pour suivre le cours : 9,86% ;
• Je ne dispose pas du matériel adéquat pour la pratique (instrument, matériel d'art plastiques, infrastructures adaptées/
espace suﬃsant,...) : 4,01% ;
• Je n'ai pas accès à internet ou à un ordinateur : 1,38%.

TÉMOIGNAGE :

« Comme nos différentes matières sont en rapport avec la musique (orchestre, musique de chambre, travail aussi sur le corps, la voix, le rythme
etc), il y a plusieurs cours qui sont très difficiles à suivre ou à mettre en place à distance, car les professeurs eux-même ont souvent du mal à
trouver une solution qui, pédagogiquement, puisse marcher à distance ».

Lors de ces cours à distance, il est essentiel que les cours soient enregistrés. Pourtant, pour 41,2% des étudiants, les cours ne le sont pas. De
même, les cours enregistrés ne sont pas toujours accessibles après l'horaire prévu dudit cours. En temps de crise sanitaire, il est nécessaire de
prévoir un enregistrement afin que les étudiants puissent revoir leurs cours s'ils ne peuvent le suivre, par exemple, parce qu'ils ne disposent
pas de l’ordinateur familial à l'heure du cours, si leur connexion internet ne fonctionne plus ou encore toutes autres raisons. Il est également
important de noter que c’est en majorité en haute école et dans l’enseignement supérieur des arts que les cours sont les moins enregistrés.
En eﬀet, en haute école seulement 23% des cours sont enregistrés et 32% dans l’enseignement supérieur des arts. Cette disparité doit certainement s'expliquer par le sous-financement de l’enseignement supérieur mais aussi par le fait que les universités disposent généralement
de plus de technologies.
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3. L'INTéGRATION DANS LE SUPéRIEUR POUR LES PRIMO-ARRIVANTS
Nous avons interrogé les primo-arrivants sur leur intégration dans l’enseignement supérieur. Parmi les répondants, 25% considèrent ne pas
se sentir intégrés dans l’enseignement supérieur, 53,7% considèrent y être en partie intégré et 21,4% s’y sentent complètement intégrés.
Les raisons principales en sont :

• Le manque de contact social : 50,89%, dont 55,53% à l'université, 43,41% en hautes écoles et 47,73 % en écoles supérieures des arts.
• Pas assez d’informations : 17,22%, dont 14 ,80% à l'université, 20,49% en hautes écoles et 21,97% en écoles supérieures
des arts.
• Ne pas comprendre comment fonctionne l’enseignement supérieur : 10,72%

Par ailleurs, 12% des étudiants primo-arrivants considèrent qu’ils n’ont pas les outils nécessaires pour poursuivre leurs études.
Sur la transition dans l’enseignement supérieur, 21% des étudiants l’ont mal ou très mal vécue. Les conditions sanitaires n’ont évidemment
rien fait pour faciliter une transition déjà peu évidente en temps normal. De plus, pour 70% des étudiants, le passage au code rouge est un
facteur de stress.
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4. DéCROCHAGE SCOLAIRE, MOTIVATION, ARRÊT
A. DÉCROCHAGE SCOLAIRE

60% des étudiants se sentent complètement ou partiellement en décrochage scolaire.
En voici les raisons globales :

• « Je ne me sens pas capable de réaliser un mémoire seule ».
• « Beaucoup d’employeur sont réticents à embaucher des jeunes diplômés des années covid, je ne veux pas faire 5 ans
d’étude pour rien ».
• « Car je ne sais pas si c'est la voie que j'aimerais suivre. Je ne sais pas si je voudrais vraiment faire des études tout court. J'ai
envie de travailler et d'avoir mon indépendance dans l'immédiat ».

TÉMOIGNAGE :

« Je n’ai plus envie de rien faire, je ne m’en sors plus, je n’ai quasi pas de vie sociale, je ne m’épanouis pas, je n’ai plus aucun rythme de sommeil. La situation est déprimante ils ne tiennent pas compte du risque ou même de ce que l’on vit tous en cette période entre maladie et décès c’est dur ».

B. MOTIVATION

Les primo-arrivant disent à 48% avoir du mal à travailler et 37% révèlent qu’ils ont en partie des diﬃcultés à se motiver à travailler.
Les principales raisons sont les suivantes :

• 41% des étudiants n’arrivent pas à se concentrer sur leurs cours en ligne ;
• 32% des étudiants indiquent que le confinement à un eﬀet sur leur état psychologique les menant à une incapacité à
suivre leurs cours ;
• 15% : ils n’arrivent pas à suivre leurs cours.
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En ce qui concerne les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur, 56% des étudiants expriment une diﬃculté à se motiver pour
suivre leurs cours et 32% d'entre eux arrivent partiellement à travailler.
Les raisons principales sont les suivantes :

• 35% des étudiants n’arrivent pas à se concentrer sur leurs cours ;
• 31% des étudiants nous disent que le confinement a un eﬀet sur leur état psychologique.

CONCLUSION

Toutes les années et types d’enseignement confondus, les étudiants ont pour :
• 48,2% des diﬃcultés à se concentrer sur leurs cours ;
• 37% partiellement réussi à se concentrer sur les cours ;
• 14,8% seulement n’expriment aucun problème pour travailler.

C. ARRÊT

10% des étudiants pensent à arrêter leurs études. Plus de 8% des étudiants à l'université, 11% en hautes écoles et 15% en écoles supérieures
des arts ont déjà décidé d'arrêter leurs études ou sont dans une expectative totale, alors que moins de deux mois se sont écoulés depuis la
rentrée académique.

TÉMOIGNAGE :

« Je n’ai plus envie de rien faire, je ne m’en sors plus, je n’ai quasi pas de vie sociale, je ne m’épanouis pas, je n’ai plus aucun rythme de sommeil. La situation est déprimante ils ne tiennent pas compte du risque ou même de ce que l’on vit tous en cette période entre maladie et décès c’est dur ».

D. ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES

Seuls un tiers des étudiants ont normalement accès aux bibliothèques et aux lieux d'étude. Une grande partie des lieux d'habitude disponibles se voit fermée et un quart des étudiants n'a plus accès à rien du tout.
Or, une grande partie des cours comprennent des renvois obligatoires vers des références à consulter, ce qui est désormais largement impossible. Réaliser un travail personnel, voire un TFE ou un mémoire est semé d'embûches. Oﬀrir un cadre de travail correct et à la hauteur des enjeux de l'année en cours est une nécessité première pour soutenir le moral et la motivation d'étudiants quasi totalement livrés à eux-mêmes.
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5. STAGE
En ce qui concerne les stages, nous avons posé la question de l’encadrement ainsi que de la sécurité. Parmi les répondants, 1 étudiant sur
10 était en infirmerie ou en médecine. Parmi ceux-ci, 34% nous ont indiqué ne pas se sentir suﬃsamment encadrés sur leurs lieux de stage.
Or, les étudiants encore en formation ont besoin d'un encadrement suﬃsant pour assurer leur sécurité ainsi que celle du patient. Il est donc
du ressort de la Ministre de s’assurer que chacun des étudiants soit dans une situation où celui-ci est encadré. Par ailleurs, 41% des étudiants
sondés dans ces sections nous indiquent ne pas se sentir en sécurité sur leurs lieux de stage.
En ce qui concerne les étudiants des autres sections, pour 30% d'entre eux, leurs stages n’a été que partiellement ou pas du tout maintenu. Si
ces étudiants ne trouvent pas de lieux de stage, cela aura pour conséquence de devoir rallonger leurs études et ainsi payer, pour une année
supplémentaire, entre 8 000 et 12 000€. Enfin, de nouveau parmi ceux-ci, 1 étudiant sur 5 ne se sent pas suﬃsamment encadré et 30% d’entre
eux ne se sentent pas en sécurité.
Au vu des impératifs spécifiques pour les stages, la FEF demande une réunion de toute urgence pour discuter de ces diﬀérentes questions.
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6. PRéCARITé éTUDIANTE
Les chiﬀres nous montrent que la crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la précarité. En eﬀet, 32% des étudiants éprouvent des diﬃcultés supplémentaires à payer leurs études cette année.
Et pour cause, près de 32% des étudiants ont perdu complètement ou partiellement leurs jobs étudiants. Cette perte a un impact direct pour
27% de ces étudiants.
Pour :

• 22,75%, cela a eu un impact sur leur capacité à payer leurs frais scolaires ;
• 11%, cela a eu un impact sur leur capacité à payer leur loyer ;
• 25%, ils ont du mal à payer leurs frais alimentaires ;
• 14%, il est compliqué de payer leurs frais de santé.

Cela démontre encore une fois l’aberration de devoir travailler pour payer ses études.
De plus, 85% des étudiants bénéficient de la solidarité familiale pour payer leurs études. Bénéficier de la solidarité familiale signifie que les
parents aident leurs enfants, étudiants dans l'enseignement supérieur, à payer leurs études. Pour 15% de ces étudiants, leurs parents ont
vécu une perte de revenus qui a impacté leur vie d’étudiant.
Lors du dernier confinement, des aides sociales de 3 millions d'euros avaient été allouées aux conseils sociaux des établissements afin de
venir en aide aux étudiants précaires. Toutefois, 75% des étudiants nous ont indiqués qu’ils ne sont pas au courant de l’existence de ces aides.

10 | Fédération des étudiant . e . s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be

Rapport d'enquête sur les effets du Covid (2e vague) - 09 novembre 2020

7. SANTé MENTALE
En ce qui concerne la santé mentale, 80% des étudiants se sentent partiellement ou totalement fragilisés psychologiquement par le contexte.
Les raisons sont multiples mais en voici quelques-unes :

• Manque de contact social ;
• Solitude ;
• Dépression ;
• Se sentent inutiles ;
• Sont en colère par rapport à la situation et sa gestion.

TÉMOIGNAGE :

« Je me renferme, cela me démotive dans ma vie de tt les jours. Il n’y a plus de contact social. Je suis en première et j’ai connu très peu de personne et je ne sais pas à qui demander d’aide lorsque je ne suis pas en ordre, ou lorsque je ne comprends pas quelque chose. Prendre la parole
en plein live ne me donne pas assez de courage. Du coup, je reste dans ma petite bulle et cela m’inquiète pour mon année scolaire. Ce qui fait
que psychologiquement je ne me sens pas bien ».

TÉMOIGNAGE :
« Je me sens plus stressé par rapport au différentes choses qu’on doit faire pour l’école , j’ai peur de ne pas avoir assez de matériel, de temps
pour les différents rendus, et le fait de rester chez moi , de ne pas pouvoir faire des activités extra scolaires comme visiter des musées ou juste
voir des amis , ne me permet pas de me changer les idées et donc je pense à ce que je dois faire pour l’école tout le temps , de plus je trouve
que c’est dur de se motiver alors qu’on ne sait pas quand on va pouvoir retrouver notre vie d’avant .. »
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