Coût de la rentrée scolaire 2016
Bilan préoccupant !

D

epuis 43 ans, la CSF effectue un relevé de prix et publie
un dossier sur le coût de la rentrée scolaire. Cette enquête est réalisée sur le terrain par des familles adhérentes, tout au
long de l’année !
En 2016 le constat est préoccupant. L’enveloppe que les familles devront consacrer à leurs enfants est en hausse de + 1,99%
par rapport à 2015.
Même si l’inflation est quasiment nulle, les explications liées à
cette augmentation ne manquent pas. :
FOURNITURES SCOLAIRES
Ce seul poste croît de + 3,67 % avec une hausse de :
 près de 7% pour l’entrée en 6ème (187,05€ contre 166,88€ en 2015).
 5,49% en 4ème (358€)
 4,28 pour les cours moyens (198€)
La calculette représente toujours un investissement important en 6 ème et le numérique
s’invite de plus en plus dans les listes (clé USB souvent demandée.) avec tous les coûts
annexes que cela peut engendrer : (impressions, encre…)
De nombreux frais s’ajoutent tout au long de l’année : soties scolaires, classes de découvertes, (250 € en moyenne) assurances scolaires (de 6 à 29€/enfant), photos de classe
(12 €), la restauration (2,50 à 3€/repas) et les transports pour lesquels le taux de prise en
charge par les familles va de 0 à 38 % du coût réel.
RENTREE SPORTIVE : + 2,71 % par rapport à 2015
Il est souvent demandé aux familles : 2 paires de baskets : une intérieure, l’autre extérieure,
un maillot de bain, la natation faisant partie des prérogatives de l’Education Nationale !
Manuels scolaires : Poste non pris en compte dans l’enquête en raison des inégalités territoriales, mais bien réel dans le budget de rentrée !
…/...
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ETUDES SUPERIEURES :
L’étape du lycée terminée, poursuivre ses études est un luxe ; Aux dépenses classiques liées
à la scolarité, il faut ajouter le logement, le transport, l’alimentation et bien souvent livres,
ordinateur… Les bourses permettent de couvrir une partie des dépenses mais sont loin de
combler le différentiel ressources/charges.
La CSF revendique la création d’un Revenu d’Autonomie du Jeune (RAJ) En effet, près de
30 % des étudiants se voient contraints de travailler à temps plein pour subvenir à leurs besoins.
Le dossier complet est disponible en téléchargement
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