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Namur, le 10 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Concerne :  Recommandations conjointes de la Fédération des CPAS wallons et de l’ARES 

en matière de précarité étudiante  
 
 
Depuis plusieurs années, la Fédération des CPAS travaille en étroite collaboration avec la 
CoVEDAS (Commission de Vie Etudiante, Démocratisation et Affaires Sociales) de l’ARES 
(Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur) autour de la problématique de la précarité 
étudiante. L’un des objectifs de cette collaboration est l’amélioration des échanges entre les 
travailleurs sociaux des CPAS et ceux des établissements d’enseignement supérieur afin de fournir 
aux étudiants précarisés toutes les informations nécessaires sur les aides auxquelles ils peuvent 
prétendre et les aider au mieux dans leurs démarches. 
 
Cette amélioration du dialogue entre les travailleurs des deux secteurs passe, entre autres choses, 
par une meilleure compréhension des législations respectives. C’est pourquoi une série de journées 
d’étude ont été organisées durant le dernier trimestre 2021. Les matinées de ces journées 
d’échanges étaient consacrées à la dispense d’informations sur les réglementations liées, d’une 
part, au parcours de l’étudiant dans le paysage de l’enseignement supérieur et, d’autre part, au statut 
d’étudiant octroyé par les CPAS. Les après-midis ont été l’occasion, pour l’ensemble des travailleurs 
sociaux présents, de discuter de leurs pratiques autour de cas concrets, échanger leurs points de 
vue et voir de quelle manière les deux secteurs peuvent se compléter afin de lutter ensemble et 
efficacement contre la précarité étudiante. 
 
Ces échanges entre les travailleurs des deux secteurs ont permis de mettre en évidence tant des 
bonnes pratiques que les difficultés rencontrées sur le terrain et d’en retirer des 
recommandations/revendications que nous souhaiterions porter à votre connaissance en votre 
qualité de Ministre de l’Intégration sociale dans la mesure où certaines d’entre elles concernent votre 
champ de compétence. Ces recommandations seront également transmises à la Ministre de 
l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny. 
 

Madame Karine Lalieux, 
Ministre des Pensions et de l'Intégration 
sociale, chargée des Personnes 
handicapées, de la Lutte contre la 
pauvreté et de Beliris 
karine.lalieux@lalieux.fed.be  
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Ces recommandations ont été adoptées par le Comité directeur de la Fédération de CPAS wallons 
en sa séance du 19 mai 2022 et par le Conseil d’Administration de l’ARES en date du 28 septembre 
2022. 
 
Ces recommandations sont les suivantes :  
 
01. Organiser la collaboration entre les services des CPAS et les services sociaux des 
établissements d’enseignement supérieur (EES) 
 

Création d’une fiche de liaison entre les différents services sociaux des EES et les services des 
CPAS, qui respecte la législation en matière de secret professionnel et de protection des 
données à caractère personnel, dans l’objectif de rendre les interventions complémentaires. 
 
Nécessité d’un point de contact approprié/d’une personne référente dans chaque 
établissement/institution et au sein des CPAS. 

 
02. Clarifier le rôle et les interventions dévolues à chacun des acteurs, CPAS et 
établissements d’enseignement supérieur 
 

Les interventions sont-elles concurrentes ou subsidiaires ? Quelle intervention est subsidiaire 
par rapport à l’autre ? 
 
Un vade-mecum réalisé en commun à l’attention des étudiants pourrait améliorer le recours aux 
droits par les étudiants. L’objectif du vade-mecum est de répondre à la question « Qui fait 
quoi ? » 

 
03. Sensibiliser à la question de la santé mentale 
 

Une offre d’accompagnement psychologique est disponible dans certains établissements et 
auprès de certains CPAS. 
 
Le recours à l’aide psychologique doit être démystifié et favorisé auprès des étudiants. 
 
Les moyens financiers permettant cet accompagnement doivent être pérennisés ainsi que 
généralisés. 

 
04. Organiser une rencontre annuelle entre les services des CPAS et les services sociaux 
des établissements d’enseignement supérieur 
 

L'événement pourrait se dérouler chaque année durant la seconde quinzaine du mois de mai. 
 
Une thématique spécifique pourrait être abordée en particulier chaque année. 

 
05. Préciser les règles générales d’application tant par les CPAS que par les EES. Identifier 
les bonnes pratiques dans la gestion des demandes et les publier 
 

L’objectif de cette recommandation est d’éviter les différences de traitement occasionnées par 
le simple critère du lieu de domicile de l’étudiant ou de son établissement d’enseignement qui 
peuvent être vécues comme des injustices par les bénéficiaires. 

 
06. Exonérer les aides apportées par les établissements d’enseignement supérieur dans le 
calcul du montant du revenu d’intégration 
 

Actuellement, les CPAS doivent tenir compte dans les ressources de l’étudiant de certaines 
aides sociales apportées par les établissements d’enseignement supérieur dans la mesure où 
elles ne sont pas expressément exonérées par la législation applicable. 
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07. Fournir à tous les établissements d’enseignement supérieur les moyens suffisants pour 
offrir un service social 
 

Les établissements n’ont pas tous la même capacité d’aide, y compris en personnel. Eu égard 
au mode de financement des services sociaux qui est proportionnel au nombre d’étudiants 
inscrits dans l’établissement, les Ecoles Supérieures des Arts sont les plus dépourvues en la 
matière. Il serait nécessaire de fournir une aide en personnel administratif minimale à ces 
établissements, et donc le cas échéant, de modifier les règles d’octroi des subsides sociaux. 

 
*** 

 
Les 14 et 17 octobre prochains, nous réunissons à nouveau les travailleurs sociaux des 
établissements d’enseignement supérieur et des CPAS en vue d’une part, de discuter de la 
thématique de l’aptitude aux études et du choix des études dans le cadre du droit à l’intégration 
sociale et d’autre part, d’entamer la mise en œuvre de nos deux premières recommandations 
reprises ci-avant. 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition si vous souhaitiez obtenir davantage d’information 
quant à ces recommandations. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions de croire, Madame la Ministre, en 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 

Alain Vaessen, 
Directeur général 

Luc Vandormael, 
Président 

 
 


