
RÈGLEMENT APPEL À PROJET 
 

OBJET Appel à Projet (AAP) exceptionnel du Fonds d’aide aux 
jeunes (FAJ) et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : Soutien aux initiatives pour lutter contre la 
précarité étudiante 
 
 

CONTEXTE ET 
ENJEUX 
 

La crise sanitaire a aggravée la précarité des étudiants dans la Métropole 
Bordelaise qui comptent 106 000 étudiants dont un quart de boursiers. La rentrée 
2021-2022 sera de fait atypique nécessitant une veille et une attention 
particulière.  

Aussi la Métropole a décidé de mobiliser exceptionnellement le Fonds d’aide 
aux jeunes (FAJ) ainsi que des crédits « enseignement supérieur et recherche 
» pour soutenir des projets favorisant le soutien aux étudiants les plus fragilisés 
par la crise. 
 
L’objectif est double : accompagner les étudiants les plus fragiles et soutenir 
les initiatives étudiantes qui œuvrent à cette action.  
 
Les axes de soutien privilégiés des projets porteraient autour de : 

- L’entraide, la solidarité entre et avec les étudiants ;  
- La réduction et la prévention des risques et dangers 

d’endettement (précarité énergétique, baisse des 
charges...) par le biais d’actions de sensibilisation ; 

- L’accompagnement contre l’isolement, la lutte contre la 
fracture numérique d’usage et matérielle et le décrochage 
universitaire. 

Le montant total alloué à cet appel à projet est de 60 000 € avec un montant 
d’aide maximum de 15 000 € par porteur de projet(s). 
 
 

 
BÉNÉFICIAIRES 

 
Les étudiants de l’enseignement supérieur résidant et/ou étudiant dans la 
métropole bordelaise. Une attention particulière sera portée sur les étudiants 
les plus précaires (boursiers) et sur le public féminin. 
 
 

CONDITIONS DE 
RECEVABILITÉ 
 
 

 
Bénéficier d’un financement (privé ou public) d’au moins 20%  
 
Avoir un budget équilibré. 
 
Indiquer les dates de démarrage et de fin.  Les opérations doivent démarrer aux 
mieux à partir de la rentrée 2021 et jusqu’à la prochaine rentrée universitaire 
2022.  
 
Expliciter les modalités d’accompagnement, les types et les caractéristiques 
d’actions ; 
 



Préciser les protocoles sanitaires prévus. 
 
Cet AAP est ouvert à des projets portés notamment par des structures 
associatives, des collectifs d’étudiants et autres structures ad’hoc.  
 
Les projets portés par les acteurs publics (collectivités, ) et les établissements 
d’enseignement supérieur publics et privés ne sont pas recevables.  
 
 
 

CRITÈRES DE 
SÉLECTION 

Seront priorisés les projets :  
 

• définissant des modalités les plus pertinentes de mobilisation des 
publics les plus fragilisés dont les étudiants boursiers et le public 
féminin 

• en capacité de débuter le plus rapidement possible et de maintenir ses 
actions sur l’année universitaire 2021-22 

• s’appuyant sur les initiatives et la mobilisation étudiante 
• proposant un dispositif innovant, pérenne et diversifié dans les 

partenariats 
 

 
SÉLECTION La sélection sera effectuée par les directions de l’Habitat et Enseignement 

Supérieur avec l’avis consultatif du CROUS et du CRIJNA   

La décision sera actée par une délibération présentée au Conseil Métropolitain à 
la fin de l’année 2021.   

Deux réunions d’informations sont proposées pour répondre aux questions et 
faciliter la constitution du dossier :  

• En présentiel le jeudi 7 octobre 2021 de 14H30 à 15H30 au Centre 
Régional d’Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine (CRIJNA) au 
125 Cours Alsace et Lorraine – Bordeaux (arrêt Tram A et B -Hôtel de 
Ville) 
 

• En distanciel par visio le jeudi 14 octobre de 14H30 à 15H30  
Cliquez ici pour participer à la réunion 

 
PROCÉDURES Le dépôt de la demande, se fait en ligne via un formulaire et pièces-annexes à 

télécharger à l’adresse : https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/dossier-de-
demande-de-subvention-soutien-aux-initiatives-pour-lutter-contre-la-precarite-
des 
  
Tout dossier non complet sera rejeté.   
Date limite le 22 octobre 2021 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail : 
aap.precarite.etudiante@bordeaux-metropole.fr 
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