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Définition « étudiant de plein exercice »

• Étudiant au sens de l’article 11, §2 L.DIS

 Être majeur (ou assimilé) et âgé de moins de 25 ans ;
 Suivre des études de plein exercice (ou assimilées).

• Caractéristiques des études :

 augmentent les chances d’insertion dans la vie professionnelle;
 de plein exercice;
 suivies dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou

subventionné par les Communautés.



Quelques chiffres

Au mois de janvier 2021 (en Wallonie) :
• 72 980 bénéficiaires du RI 
• dont, 25 123 bénéficiaires de moins de 25 ans (34%)

• dont, 11 497 sont étudiants de plein exercice au sens de la 
Loi DIS
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Formes d’aide octroyées

• Le droit à l’intégration sociale :
• Sous la forme d’un RI ;
• Sous la forme d’un emploi.

• Le droit à l’aide sociale :
• En fonction de l’état de besoin ;
• Permettre de vivre conformément à la dignité humaine ;
• Palliative, curative ou préventive ;
• Matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 

psychologique.



Les études = un moyen d’insertion

Les risques de se retrouver au chômage : 
• 5,7% des personnes ayant un niveau d’étude élevé vont 

se retrouver au chômage ;
• 22,3 % des personnes ayant un niveau d’étude faible y 

seront confrontés



Les effets de la crise sanitaire

• Arrivée de nouveaux bénéficiaires 
• Augmentation de la participation/des aides pour les 

bénéficiaires déjà aidés



Nécessité d’informer et de communiquer

• Collaboration entre la 
Fédération des CPAS et la CoVEDAS

• Brochure «Le CPAS, c'est quoi ? »



Messages politiques

• Mettre en œuvre les volontés politiques inscrites dans 
la DPC

• Instaurer un plan global et transversal de lutte contre la 
précarité étudiante

• Créer de nouveaux logements sociaux étudiants
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