Le 1er décembre 2021

Budget 2022 de l’enseignement supérieur : un investissement
d’1,3 millions qui passe mal
La ministre a présenté ce mardi 30 novembre le budget 2022 de l’enseignement supérieur. Pour la FEF, il est
rassurant d’entendre la ministre réaffirmer la volonté d’élargir le gel et le plafond du minerval à
l’enseignement supérieur des arts ainsi que les efforts consentis et restant à consentir sur les allocations
d’études. Pour autant, la Fédération regrette que le refinancement structurel prévu pour ce budget ne serve
pas plus d’ambition en matière de lutte contre la précarité.

Depuis trois ans, la Fédération des étudiants francophones milite pour lutter contre la précarité étudiante. Cette
mobilisation a conduit d’une part à une série d’engagements pris par la ministre en mai 2021 et d’autre part à
l’adoption d’une résolution interparlementaire reprenant plusieurs recommandations de la Fédération en juin
de la même année. Force est de constater qu’une longue liste de recommandations présentes dans cette
résolution reste sans traduction budgétaire.
Au-delà de ces considérations, la FEF s’étonne et s’indigne de l’investissement d’1,3 millions d’euros dans
l’organisation de tests d’orientation et de prérequis. Alors même que la ministre affirme que, dans le cadre du
budget 2022, le gouvernement a « renforcé les moyens visant à garantir l’accès à l’enseignement supérieur quel
que soit le milieu économique de l’étudiant », cette mesure risque à l’inverse de réduire l’accès. En effet, ces
tests, bien que non-contraignants, pourraient induire une forme d’autocensure chez l’étudiant. Ainsi, un
étudiant qui échoue au test de prérequis pourrait renoncer à se lancer dans les études visées et sa famille
pourrait être récalcitrante à l’idée de les financer. Or, l’expérience de ce genre de tests en Communauté française
a montré que les prérequis ciblés ne sont pas toujours justifiés au regard du contenu de la formation et que
l’échec au test ne présage en rien des aptitudes et des capacités d’évolution de l’étudiant. Par ailleurs, la
Communauté française ayant l’un des systèmes d’enseignement obligatoire les plus inégalitaires de l’OCDE, les
étudiants issus d’un milieu précaire ont moins de chance de réussir à ce type d’épreuves. L’autocensure, et donc
la réduction de l’accès, sera par conséquent plus important pour cette population dont les chances seront, selon
la FEF, déjà mis à mal par la future réforme du décret paysage.

La Fédération réaffirme l’importance de garantir l’accès de l’enseignement supérieur à tous et appelle la
ministre à investir ces 1,3 millions d’euros dans des mesures qui permettront réellement de lutter contre les
inégalités dans l’enseignement supérieur et ainsi réduire le taux d’échec et non le nombre d’étudiants.

