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Retour contextuel

• A la date du transfert, sont référencés quelques 
1600 boursiers pour l’année scolaire 2004/2005

• La campagne transitoire de l’année scolaire 
2005/2006 a été réalisée avec l’appui des services 
de l’Etat en région qui réalisent l’instruction , le 
Conseil Régional effectuant notamment les 
paiements 

• L’année 2006 marque l’internalisation effective de 
la démarche dans les services du CRA



POURQUOI 
L’INTERNALISATION EN 

AQUITAINE ?

Un choix à la croisée d’une volonté, de 
la modernité et de l’efficacité



AVANT TOUT 
UN CHOIX GUIDE PAR 

UNE VOLONTE POLITIQUE
• La mise en place de dispositifs d’aides 

individuelles régionales s’accompagnent d’une 
orientation forte de développer de nouvelles 
formes de gestion de ces aides et de relations avec 
les aquitains

• Cette orientation s’accompagne d’une recherche 
encore plus forte de transversalité entre les 
services de la Région (éducation, DFPA, 
recherche, développement économique)



Une volonté concrétisée et 
expérimentale

• La rentrée scolaire de 
septembre 2006/2007 
marque le point de départ de 
cette organisation nouvelle 
par la mise en place d’une 
plate forme régionale 
d’informations et de gestion

• Un n° unique pour 2 
dispositifs le 0810 203 302

• Cette plate-forme touche 
potentiellement 40 000 
bénéficiaires environ

• 14 personnes apportent 
l’information et réalisent 
la gestion des dossiers

• Environ 25000 
sollicitations 
téléphoniques concentrées 
sur 2 mois

• Depuis le 4 septembre, 
1260 appels sur les 
bourses



L’internalisation: un 
choix  guidé par la 

nécessaire clarification 
des champs de 

compétence
• L’acte II de la décentralisation brouille un peu 

plus la perception du « Qui fait quoi » chez nos 
concitoyens »

• Il nous semblait que l’internalisation de la gestion 
des bourses permettrait de clarifier auprès des 
établissements et des étudiants le rôle de chaque 
acteur et notamment celui du CRA



L’année 2005: année de la 
découverte, de l’apprentissage…

• marquée sous le sceau de la 
prise de compétences des 
Régions en  la matière

• Année de découverte des 
pratiques, des textes, des 
attentes, des volumes

• Année d’apprentissage, de 
définition de périmètre, 
d’appropriation de texte
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…et riche d’expériences
• Autour des pratiques dans les 

établissements, dans  
l’approche différenciée  de 
l’instruction menée dans le 
domaine sanitaire ou social

• Par une meilleure prise en 
compte des attentes exprimées 
par les étudiants

• Par une modification des 
relations conséquences du 
transfert



L’année 2006: année de la 
construction, de la 
concrétisation…

• Fort des enseignements de l’année 2005, 2006 se 
veut être réussie en matière d’attribution des 
bourses dés les premières rentrées de l’année.

• 2 temps importants: l’adoption d’un règlement 
d’intervention en Assemblée plénière et le 
développement d’un outil de gestion interne

• Deux objectifs: favoriser l’égal accès aux bourses 
des étudiants en formation en Aquitaine par un 
traitement identique et équitable des demandes, 
verser une échéance de bourse au plus tôt après la 
rentrée



Pour les rentrées du début de 
l’année 2006

• 1310 demandes formulées (+ 20%)
• 786 boursiers (+ 6 %)
• 2,3M€ engagés
• Un logiciel de gestion développé
• 5 agents temporaires mobilisés pour 

le traitement des dossiers à compter 
de mars 2006

• Un paiement effectif dés le 30/03/06



2006 : une année de 
modernisation…

• Mise en place de la plate-forme
• Mise en place d’un site internet 

dédié avec procédure 
d’automatisation de l’instruction

• Instruction de contrôle réalisée 
par 3 agents



… de relations nouvelles
• Avec les étudiants qui ont la possibilité de 

suivre l’avancée du traitement de leur dossier 
en temps réel

• Avec les établissements de formation qui voient 
leur rôle de relais d’informations facilités et 
leurs tâches administratives réduites

• Avec les services de la Région avec qui sont 
partagés dispositifs,réflexion sur l’organisation



… d’adaptation budgétaire

• Modification envisagée du 
mode de construction 
budgétaire plus adapté aux 
réalités de ce dispositif tant 
d’un point de vue temporel, 
que prospectif (mise en place 
de la logique d’AE et CP)



Obtenir  des informations et faire 
une demande de bourse

• Ouverture d’une plate-forme téléphonique 
régionale à compter du 4 septembre 2006 au 
N° suivant 0810 203 302

• Mise en place d’un extranet dédié aux 
bourses sanitaires et sociales accessible à 
l’adresse suivante:www.bss.aquitaine.fr


	Gestion des bourses sanitaires et sociales en Aquitaine
	Retour contextuel
	�POURQUOI L’INTERNALISATION EN AQUITAINE ?
	AVANT TOUT �UN CHOIX GUIDE PAR UNE VOLONTE POLITIQUE
	Une volonté concrétisée et expérimentale
	L’internalisation: un choix  guidé par la nécessaire clarification des champs de compétence
	L’année 2005: année de la découverte, de l’apprentissage…
	…et riche d’expériences
	L’année 2006: année de la construction, de la concrétisation…
	Pour les rentrées du début de l’année 2006
	2006 : une année de modernisation…
	… de relations nouvelles
	… d’adaptation budgétaire
	Obtenir  des informations et faire une demande de bourse

