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La FEF salue la décision concernant la finançabilité des 

étudiants  
 Le journal Le Soir annonce, ce matin, la décision de six députés de la majorité de proposer un décret 

étendant le droit d’être finançable à davantage d’étudiants pour l’année 2020-2021. En juin dernier 
la Fédération des étudiants francophones demandait à la Ministre de l’enseignement supérieur de 
garantir la finançabilité pour tous les étudiants, sans réserves. La Fédération salue la proposition de 
texte de la majorité parlementaire en vue d’étendre ce droit de finançabilité. 
 
La vague d'épidémie a profondément impacté le second quadrimestre des études supérieures. Cours à 
distance, stages reportés, manque d’encadrement, de lieux d’études, modification des modalités 
d’examen sont autant d’éléments qui ont renforcé les inégalités dans l’enseignement supérieur. En effet, 
les enquêtes de la Fédération montrent que 70% des étudiants n’avaient pas reçu à temps l’ensemble 
de leurs modalités d’examen ou encore que 80% estimaient leurs chances de réussite moins grandes. 
Ces deux chiffres sont significatifs du contexte difficile dans lesquels les étudiants ont été placés. En juin 
dernier la Fédération des étudiants francophones (FEF), en remettant 4 500 pétitions à la ministre de 
l’Enseignement supérieur, revendiquait que chaque étudiant puisse se ré-inscrire l’année prochaine 
dans l’enseignement supérieur. 
 
Pour rappel, un étudiant « finançable » est un étudiant qui remplit les conditions pour être financé par 
l’Etat afin de pouvoir suivre des études supérieures. L’Etat donne ainsi des subsides aux établissements 
d’enseignement supérieur pour sa prise en charge durant une année académique. Sans ce statut 
d’étudiant finançable, on ne peut poursuivre ses études que sur dérogation donnée par un 
établissement (dérogation qui n’est pas toujours octroyée). Ce statut est donné sur base notamment 
d’un calcul des crédits obtenus par l’étudiant. 
 
Aujourd'hui, des parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles annoncent proposer un texte en 
vue d’étendre le droit à un étudiant qui serait dans une situation d’échec, suite à l’impact de la crise du 
covid-19, de ne pas en subir les conséquences sur la suite de son parcours et ainsi de pouvoir s’inscrire 
dans l’enseignement supérieur l’année prochaine. 
 
La FEF salue la décision de la majorité parlementaire d’aller dans le sens d’une extension de la 
finançabilité. Les étudiants ne peuvent subir les conséquences de cette crise en étant exclus de 
l’enseignement supérieur. La crise a renforcé les inégalités dans l’enseignement supérieur et les 
étudiants les plus fragilisés pourront, grâce à ces mesures, continuer à se former pour construire la 
société de demain. 


