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Assurance scolaire : Est-ce obligatoire ? 
 

 
 

À la rentrée, une attestation d'assurance scolaire vous est demandée par l'école, le collège ou le lycée de votre 
enfant. 
Est-il utile de souscrire une telle assurance ? Est-elle indispensable ou même obligatoire et que couvre-t-elle 
exactement ? 
 

L'assurance est facultative pour toutes les activités scolaires obligatoires, c'est-à-dire celles inscrites dans l'emploi du 
temps de l'élève. Exemple : une sortie à la piscine ou au gymnase. 
 

En revanche, elle est obligatoire si votre enfant : 
 

• participe à des activités facultatives organisées par l'établissement : visite d'un musée, séjour linguistique, 
classes de découverte... 
 

• fréquente la cantine ; 
 

• participe aux activités organisées par les communes après le temps scolaire (études surveillées, activités 
culturelles ou sportives). 
 

L'assurance scolaire couvre à la fois les dommages dont l'enfant serait l'auteur (responsabilité civile) et ceux qu'il 
pourrait subir (assurance individuelle-accidents corporels). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/08/2021. 
 

Rentrée scolaire : Quelle est la liste des fournitures ? 
 

 
 

Avec la fin des vacances et l'approche de la rentrée scolaire, qui a lieu le 2 septembre 2021, c'est le moment 
d'acheter les fournitures scolaires.  
 

Pour les élèves de primaire, collégiens, ou encore lycéens, le ministère de l'Éducation nationale a publié un 
modèle de liste de fournitures essentielles pour la rentrée 2021-2022. 
 

Les écoles et les établissements doivent prendre en compte 3 critères pour établir la liste de fournitures : 
 

• un budget raisonnable pour toutes les familles ; 
 

• un cartable allégé ; 
 

• et des produits recyclables. 
 

Le ministère établit une liste-modèle qui contient une trentaine d'articles pour les écoles, collèges et lycées.  
 

La liste définitive est communiquée aux familles pour la rentrée par les écoles et les établissements par : 
 

• une mise en ligne sur la page d'accueil du site Internet de l'établissement ou sur l'espace numérique de travail 
(ENT) ; 
 

• ou une affiche dans un lieu facilement accessible aux parents. 
 

A savoir : Pour limiter le coût pour les familles, le ministère de l’Éducation conseille aux établissements de : 
 

• soutenir des actions d'achats groupés en lien avec les associations de parents d'élèves de kit collégien ou 
pack fournitures ; 
 

• demander l'acquisition de fournitures échelonnée sur l'année, en fonction des besoins. 
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Mentions sur votre site internet : Les obligations à respecter ! 
 
 

Par Bercy Infos, le 09/07/2021. 
 

 
 

Les mentions obligatoires pour tous les sites internets 
 

  
 

Pour une personne physique 
 

Pour une personne morale 

 

Votre  
Identité 

 

Nom et Prénom 

 

Raison sociale 
Forme juridique 
Montant du capital social 
 

 

Vos 
coordonnées 

 
 

 

Adresse du domicile 
Adresse de courrier électronique 
Numéro de téléphone 
 

Adresse du siège social 

 

Les  
mentions  
relatives 

 à  
la  

propriété 
intellectuelle 

 

Si vous utilisez des images, des illustrations, 
photographies : 
 

Vous devez faire figurer leur propriété 
intellectuelle. 

 

Pour les textes qui ne sont pas les vôtres :  
 

Vous devez recueillir l’autorisation de l’auteur ou 
tout du moins citer la source du texte. 

 

 

Si vous utilisez des images, illustrations, 
photographies :   

 

Vous devez faire figurer leur propriété 
intellectuelle. 

 

Pour les textes qui ne sont pas les vôtres : 
 

Vous devez recueillir l’autorisation de l’auteur 
ou tout du moins citer la source du texte. 

 

 

Les  
mentions 
relatives  

à 
l’hébergement  

du  
site 

 

 

Vous devez prévoir une page relative aux 
mentions légales qui doit inclure des 
informations relatives à l’hébergement du site 
(même si le site est hébergé à titre gratuit) 

 

Ces mentions portent sur : 
- le nom de l’hébergeur 

- la raison sociale 
- l’adresse 

- le numéro de téléphone. 
 

 

Vous devez prévoir une page relative aux 
mentions légales qui doit inclure des 
informations relatives à l’hébergement du site 
(même si le site est hébergé à titre gratuit) 
 

Ces mentions portent sur : 
- le nom de l’hébergeur 

- la raison sociale 
- l’adresse 

- le numéro de téléphone. 
 

 
 

Les mentions obligatoires complémentaires selon votre activité 
 

 

Pour les 
 activités  

commerciales 
 

 

Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS). 
 

Numéro individuel d’identification (le numéro de TVA intracommunautaire) le cas échéant 
 

 

Pour les  
sites  

marchands 
 

Conditions générales de vente (CGV). 

 

Pour les 
 activités  

artisanales 
 

Numéro d’immatriculation au répertoire des métiers (RM). 

 

Pour les  
sites  

d’information 
 

 

Nom du directeur de la publication. 
Nom du responsable de la rédaction le cas échéant. 
Coordonnées de l’hébergeur du site. 
 

 

Pour les activités  
soumises à  

régime d'autorisation 
 

Nom et adresse de l’autorité ayant délivré votre autorisation d’exercer. 

 

Pour les  
activités  

réglementées  
 

 

Référence aux règles professionnelles applicables pour son activité réglementée.  
Titre professionnel. 
 

État membre dans lequel a été octroyé le titre professionnel. 
 

Nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 
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Utilisation de données personnelles : Quelles informations donner à l’internaute ? 
 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) précise les informations que vous devez rendre 
disponibles. 
Ainsi, si un internaute vous en fait la demande, vous avez l’obligation de lui donner accès à un certain nombre 
d'informations. 
 

Cookies : Quelles sont les règles ? 
 

Un cookie est un traceur permettant d’analyser le comportement des internautes, comme par exemple leurs 
navigations, leurs habitudes de consommation, leurs déplacements, etc. 
Si vous utilisez des cookies sur votre site internet, vous devez obligatoirement informer les internautes de la finalité 
des cookies et obtenir leur consentement. 
 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) liste les cookies concernés par cette 
obligation.  
 Il s'agit notamment : 
 

• des cookies liés aux opérations de publicité personnalisée ou non personnalisée 
• des cookies liés à des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux. 

 

Que risquez-vous en cas de non-respect de vos obligations d'information ? 
 

La loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement en cas de manquement à l'une des obligations concernant les mentions 
obligatoires et les cookies. 
Le montant des amendes diffère selon que vous êtes une personne physique ou une personne morale : 
 

- Pour les personnes physiques :  75 000 € d'amende. 
 

- Pour les personnes morales :   375  000 € d'amende. 
 

D'autres sanctions sont prévues en cas de non-respect des informations à donner pour l'utilisation des données 
personnelles d'un internaute. 
 

Bourse de lycée : Faites votre demande du 02 septembre au 21 octobre 2021 ! 
 

 
 

Vous avez un enfant collégien qui intègre un lycée à la prochaine rentrée ou bien un lycéen qui n'est pas 
encore boursier et vous avez besoin d'une aide financière ?  
Vous pouvez faire votre demande papier ou en ligne entre le 2 septembre et le 21 octobre 2021. 
 

La bourse de lycée est une aide financière accordée sous conditions de ressources pour permettre aux parents 
éligibles d'assumer les frais liés à la scolarité de leur enfant (fournitures, manuels scolaires, etc.).  
Elle se décline en 6 échelons qui déterminent le montant qui sera alloué selon le nombre d'enfants à charge 
composant le foyer et les revenus des parents. 
 

Quels sont les critères ? 
 

• Les ressources de la famille : le revenu fiscal de référence inscrit sur l'avis d'imposition 2021 concernant les 
revenus de 2020 ; 
 

• Les enfants à charge : le nombre d'enfants mineurs ou en situation de handicap et le nombre d'enfants 
majeurs célibataires à votre charge. 
 

Pour les parents en concubinage, leurs 2 revenus sont pris en compte. Dans le cas d'une résidence alternée, il sera 
tenu compte des revenus du demandeur de la bourse ou de ceux de son ménage recomposé. 
 

Quel est le montant de la bourse du lycée 2021-2022 ? 
 

Le barème d'attribution a fixé pour 2021-2022 les montants suivants : 
 

• Échelon 1 : 441 €, soit 147 € par trimestre 
 

• Échelon 2 : 543 €, soit 181 € par trimestre 
 

• Échelon 3 : 639 €, soit 213 € par trimestre 
 

• Échelon 4 : 738 €, soit 246 € par trimestre 
 

• Échelon 5 : 834 €, soit 278 € par trimestre 
 

• Échelon 6 : 936 €, soit 312 € par trimestre 
 

Le simulateur de bourse de lycée, mis au point par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et disponible 
gratuitement sur son site internet, permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse scolaire à la 
rentrée 2021, grâce à une estimation personnalisée de son montant pour chaque enfant scolarisé au lycée. 
 

La bourse est versée en 3 fois (en général fin décembre, fin mars et fin juin). 
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Comment faire votre demande ? 
 

• Pour les élèves scolarisés en classe de 3e dans un collège public et les élèves non boursiers scolarisés en 
lycée public, vous devez : 
 

o faire une demande pour chacun des enfants concernés ; 
 

o récupérer vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande sans joindre de pièces 
justificatives ; 
 

o prendre connaissance de l'estimation de la bourse à la fin de la saisie. 
 

Pour ce faire, vous avez deux possibilités : 
 

o remettre le formulaire papier au secrétariat de votre établissement entre le 2 septembre et le 
21 octobre 2021 ; 
 

o accéder au portail Scolarité Services pour faire votre demande en ligne entre le 2 septembre et le 
21 octobre 2021. 
 

• Si votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire privé sous contrat ou habilité à recevoir des 
boursiers nationaux, ou au Cned, la demande s'effectue à l'aide du formulaire en ligne Cerfa n° 11319*17 
[application/pdf - 100.4 KB] . 
 

Vous avez jusqu'au 21 octobre 2021 pour remettre ce formulaire, dûment complété et accompagné des pièces 
justificatives demandées (une copie de votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 et les pièces 
justificatives) à l'établissement où votre enfant est scolarisé, selon les indications qu'il vous communiquera. 

 

Le renouvellement 
 

Il n'y a pas de démarche à réaliser, le versement de la bourse est automatiquement renouvelé si l'élève en bénéficiait 
l'année précédente. Si les ressources du foyer ont évolué de façon importante depuis la première demande, il faut 
contacter le secrétariat de l'établissement pour faire réétudier le dossier. 
 

A savoir : En cas d'absences répétées et injustifiées, une partie du montant de la bourse pourra être retenue sur 
décision du chef d'établissement pour défaut d'assiduité. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/08/2021. 
 

Contribution vie étudiante et de campus : Qui doit la payer et comment ? 
 

 
 

Les étudiants sauf cas particuliers, doivent payer la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) destinée à 
améliorer les conditions de vie sur les campus.  
C'est le moment de s'en acquitter pour l'année universitaire 2021-2022 sur une plateforme numérique dédiée. 
Son montant est de 92 €. 
 

Qui est concerné ? 
 

Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur doit s'acquitter de cette 
contribution avant de s'inscrire.  
 

S'il s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, cette contribution n'est due que lors de la 
première inscription. 
 

Cependant, certains étudiants ne sont pas concernés et n'ont aucune attestation à fournir : 
 

• les étudiants inscrits en lycée dans des formations BTS, DMA ou comptables ; 
 

• les personnes en formation continue ; 
 

• les étudiants en échange international en France. 
 

Et d'autres sont exonérés : 
 

• les boursiers (bourses sur critères sociaux gérées par le Crous, bourses versées par les régions et bourses du 
gouvernement français) ou bénéficiaires d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides 
spécifiques annuelles ; 
 

• les étudiants réfugiés ; 
 

• les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire (protection accordée à un étranger qui ne remplit pas les 
conditions d'obtention du statut de réfugié et qui prouve qu'il est exposé dans son pays à des risques graves 
ou mortels) ; 

• les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire. 
 

Si l'étudiant devient éligible à l'exonération de contribution au cours de l'année universitaire, il peut demander le 
remboursement au Crous avant le 31 mai de l'année en cours. 
 

S'il a payé la CVEC avant les résultats du baccalauréat et qu'il n'est finalement pas bachelier, il n'est pas assujetti.  
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Dans ce cas, il peut demander le remboursement : 
 

• via l'application, jusqu'au 31 mai de l'année universitaire pour laquelle le remboursement est demandé ; 
 

• par voie postale, auprès du Crous auquel la CVEC a été payée. 
 

Attention : L'étudiant qui renonce à son inscription ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le 
remboursement de sa contribution. 
 

Comment payer la contribution et obtenir l'attestation ? 
 

L'acquittement de la CVEC s'effectue via le service en ligne  : 
 

• se connecter ou créer un compte sur MesServices.etudiant.gouv.fr  ; 
 

• indiquer la ville d'études ; 
 

• payer la CVEC. 
 

L'étudiant retrouve ensuite l'attestation directement dans cvec.etudiant.gouv.fr, en se connectant à son compte 
MesServices.etudiant.gouv.fr ou via le menu principal, en cliquant sur « Mon attestation ». 
 

Si l'étudiant est exonéré de paiement, le site le reconnaît automatiquement et il peut télécharger directement 
l'attestation. 
 

Il faut ensuite présenter l'attestation à l'établissement lors de l'inscription. Si la procédure se fait en ligne, il faut saisir le 
numéro d'attestation. 
 

A savoir : Le paiement en espèces est possible au guichet d'un bureau de poste. Un avis de paiement nominatif est 
immédiatement délivré. L'étudiant recevra sous 2 jours un mail l'invitant à télécharger son attestation. 
 

À quoi sert la CVEC ? 
 

D'un montant annuel de 92 € cette année, cette contribution est prévue par la loi relative à l'orientation et à la réussite 
des étudiants (ORE). Elle doit permettre : 
 

• d'accéder plus facilement aux soins sur le campus et de rénover la politique de prévention ; 
 

• de favoriser l'accompagnement social ; 
 

• de soutenir les initiatives des étudiants et de leurs associations ; 
 

• de développer la pratique sportive sur les campus ; 
 

• de faire vivre l'art et la culture dans les établissements d'enseignement supérieur ; 
 

• d'améliorer l'accueil des étudiants. 
 

A noter : Cette contribution est indépendante des frais d'inscription. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/08/2021. 
 

Etudiants : Faites votre rentrée santé en toute simplicité ! 
 

 
 

La sécurité sociale étudiante ayant été supprimée en 2019, les étudiants n'ont plus aucune cotisation à régler 
et aucune démarche d'affiliation à réaliser.  
Ceux qui s'inscrivent pour la première fois dans un établissement d'enseignement supérieur restent rattachés 
à leur régime de protection d'Assurance maladie antérieur (régime général, RSA...), généralement celui de 
leurs parents.  
 

Étudiant étranger en France, étudiant à l'étranger, vous pouvez cependant avoir des démarches à accomplir.  
 

Les réflexes à adopter pour être bien remboursé : 
 

• mettre à jour sa carte Vitale dans une pharmacie ou dans la caisse d'Assurance maladie dont vous dépendez 
selon votre lieu d'habitation ; 
 

• créer son compte Ameli (disponible aussi en application sur Android ou iOS), pour suivre ses remboursements 
et faire partout et à tout moment ses démarches de santé ; 
 

• envoyer par courrier son RIB personnel à sa caisse (modifiable en cas de besoin via le compte Ameli) ; 
 

• déclarer son médecin traitant ; 
 

• pour compléter les remboursements de l'assurance maladie, vous pouvez adhérer à une complémentaire 
santé (ou mutuelle).  
Vous avez le choix entre une mutuelle étudiante, celle de vos parents ou tout autre organisme 
complémentaire.  
Si vous avez de faibles ressources, vous pouvez bénéficier de la Complémentaire santé solidaire qui permet 
de se faire rembourser la part complémentaire de vos dépenses de santé, c'est-à-dire ce qui n'est pas 
remboursé par l'Assurance maladie. 
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Les cas où des démarches sont à accomplir 
 

Étudiant étranger, vous venez entreprendre ou poursuivre vos études en France ?  
 

• Si vous êtes européen, vous êtes considéré comme en séjour temporaire et devez être normalement affilié au 
régime d'assurance maladie de votre pays d'origine. Si vous travaillez en France pendant vos études, vous 
êtes couvert par la protection universelle maladie (Puma) . 
 

• Si vous êtes d'une autre nationalité, vous êtes couvert par la protection universelle maladie (Puma). Vous 
devez demander votre affiliation à la sécurité sociale française en vous inscrivant sur etudiant-etranger.ameli.fr 
(démarche disponible en anglais et espagnol, brochure d'accompagnement en mandarin et en arabe). En cas 
de difficultés, vous pouvez appeler le 36 46 (service gratuit + coût de l'appel). 
 

• Si vous êtes étudiant andorran ou québécois, vous êtes couverts par la convention bilatérale de sécurité 
sociale signée par votre pays et la France. 
 

Vous partez faire vos études en Europe, votre protection maladie varie en fonction du pays dans lequel vous vous 
rendez. Avant votre départ, demandez la carte européenne d'Assurance maladie (CEAM). Renseignez-vous selon 
votre situation pour préparer au mieux votre séjour . 
 

Vous partez faire vos études à l'étranger (hors Union européenne, Espace économique européen et Suisse) : 
Votre protection sociale varie en fonction de votre pays d'accueil. Certains États, comme le Québec ou l'Andorre, ont 
signé une convention de sécurité sociale avec la France afin de permettre la prise en charge de vos soins soit par 
l'Assurance maladie française, soit par le régime de sécurité sociale de l'État où se déroulent vos études.  
Renseignez-vous auprès de votre caisse d'Assurance maladie ou du Centre des liaisons européennes et 
internationales de sécurité sociale (Cleiss) . 
 

Vous dépendez d'une personne avec laquelle vous vivez en couple, qui est non étudiante, vous devez utiliser le 
formulaire Cerfa n°15680*01 pour demander le rattachement à cette personne . 
 

A savoir : Avant de partir pour des études à l'étranger, renseignez-vous sur l'état sanitaire du pays et vérifiez les frais 
médicaux qui pourront rester à votre charge.  
Dans certains pays, les frais médicaux coûtent très cher. Il est alors recommandé de souscrire un contrat d'assistance 
ou d'assurance spécifique. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/09/2021. 
 
 

Retrouvez tous les mois les infos de la vie quotidienne sur le site FO ECSR 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A voir également sur notre site Internet 
 

 

    
 

► L’arrêté relatif à l’extension du système de réservation nominative 
des places d’examen pratiques A1-A2-B1-B sur la région PACA. 

 
► L’arrêté fixant les nouvelles conditions d’obtention du Brevet de sécurité 

Routière catégorie AM avec le livret et le programme de formation. 
 

► La nouvelle grille des salaires minima dans la branche applicable pour 2022. 
 
 

 
 

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite. 
 


