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Coût de la rentrée 2022-2023

Avant-propos

Pour l’enquête concernant le coût de la rentrée 2022, la Fédération Française des
Etudiants en Orthoptie (FFEO) vous présente le coût de la vie étudiante pour l’année
2022-2023. Ce coût de la rentrée est basé sur la méthodologie de la FAGE avec des
indicateurs fiables et reproductibles d’une année sur l’autre. C’est pour ces raisons que la
FFEO perpétue ce travail pour la quatrième année consécutive. Le coût de la rentrée
détermine l’évolution des dépenses de la filière d’orthoptie graduellement au cours des
années.

Pour la rentrée 2022, le coût moyen de la rentrée pour un.e étudiant.e non
boursier.ère de 20 ans, en orthoptie s’élève à 2420,62 euros, stable depuis 2021 avec une
très légère baisse de 0.08%.

La moyenne du coût de la rentrée cette année est stable par rapport à celle de
2021. Cependant nous retrouvons une hausse de la CVEC, de l’assurance logement d’une
part, d’autre part une augmentation des loyers.

Ces évolutions nous donnent un premier constat : les frais de scolarité s’élevant à
1076,16 euros représentent un coût non négligeable pour les étudiants qui ne peuvent y
faire face sans soutien familial ou sans prendre de prêt étudiant.

Le deuxième constat effectué concerne le matériel pédagogique et de stage. En
effet, certains étudiants en orthoptie doivent payer leur blouse, ou encore du matériel utile
en stage. Cela représente un coût important en plus des frais de scolarité à payer
comprenant les frais d’inscription et la CVEC.

Les frais de vie courante eux sont quant à eux constants, cependant les loyers et les
frais d’agence eux sont en hausse, tandis que la situation étudiante s’est précarisée en
conséquence de la période de crise sanitaire et de la baisse du pouvoir d’achat .

Pour permettre aux étudiants d’avoir de meilleures conditions de vie, nous
souhaitons que le matériel de stage et pédagogique soit inclus dans la formation en
orthoptie sans frais supplémentaires.

Le dossier presse pour le coût de la rentrée 2022 va présenter tous les chiffres
relatifs aux frais des étudiants durant cette période et les positions de la FFEO à cet égard.

Anna MARIE
Vice présidente en charge des Affaires Sociales et de la défense des droits à la FFEO
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Coût de la rentrée 2022-2023

Présentation de l’indicateur FFEO du coût de la rentrée 2022 :

Comment est calculé le coût de la rentrée de la FFEO ?

L’indicateur du coût de la rentrée illustre le coût moyen de la rentrée pour un
étudiant primo-entrant en orthoptie, non boursier et décohabitant (ne vivant plus au
domicile familial).

L’indicateur compile des dépenses réparties en deux catégories :

- Les frais de vie courante : masques, loyer, repas RU, consommable (alimentation,
équipements divers, vêtements, hygiène, entretien), téléphonie et internet, transports
en commun (par an) et loisirs

- Les frais spécifiques à la rentrée universitaire : frais de scolarité, CVEC
(Contribution de Vie Étudiante et de Campus), complémentaire santé, assurance
logement, frais d’agence, matériel pédagogique, matériel de stage et la responsabilité
civile professionnelle

L’indicateur correspond à la moyenne des coûts estimés selon chaque département
d’orthoptie.

La FAGE et la FFEO, à l’aide d’une démarche scientifique rigoureuse et de leur
expertise du monde étudiant, proposent ainsi un indicateur du coût de la rentrée 2022. À
travers une méthodologie précise, prenant en compte des critères aussi bien qualitatifs que
quantitatifs pour chaque poste de dépense, elles garantissent une fiabilité permettant
l’analyse concrète et critique des conditions de vie des étudiant.e.s, et apportent ainsi des
pistes de réflexion et des solutions concrètes visant l’amélioration des conditions de vie des
étudiant.e.s, au service de leur bien-être et de la démocratisation de l’accès à
l’Enseignement Supérieur.
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Coût de la rentrée 2022-2023

Analyse synthétique

Quelles sont les grandes tendances de l’indicateur 2022 du coût de la rentrée ?

Premièrement, les frais de rentrée, nous remarquons une augmentation de la CVEC
de +3,26% par rapport à 2021. Nous observons également une baisse de 39,57% pour les
frais de matériel de stage.

Le total des frais de rentrée est en baisse par rapport à celui de 2021 avec -0,22%.

Deuxièmement, les frais de vie courante : nous notons une augmentation des loyers
de +4,04 % depuis l’année dernière. Concernant les transports, une légère diminution de
-0,85% est observée.

Le total des frais de vie courante est en légère baisse par rapport à celui de 2021
avec -0.10%.

Analyse spécifique

1) Frais spécifique de rentrée

Nous notons une nette baisse de 39,33% pour le matériel de stage, en effet
celles-ci sont rendues possible grâce à la distribution de masques sur les lieux de stage. Les
masques ne sont donc plus au frais des étudiants qui a été pris en compte pour le coût de
la rentrée 2020. Les tenues de stage quant à elles ne sont pas fournies partout, ce qui crée
une inégalité au sein des départements d’orthoptie.

Cependant, nous observons une hausse de l’assurance logement ainsi que de
l’assurance santé. On note également une hausse de la CVEC pour la rentrée 2022.

Les frais spécifiques de rentrée connaissent une baisse de -0,22% par rapport à 2021.
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Coût de la rentrée 2022-2023

2021 2022 Rapport 2021/2022

Frais de scolarité 330€ 330€ 0%

CVEC 92€ 95€ +3,26%

Complémentaire santé 307,2€ 307,2€ 0%

Assurance logement 65,6€ 65,6€ 0%

Frais d’agence 254,3€ 254,3€ 0%

Matériel pédagogique 263€ 263€ 0%

Matériel de stage 15€ 9,1€ -39,33%

Responsabilité civile
professionnelle

0€ 0€ 0%

Total frais spécifique de
rentrée

1327,1€ 1324,2€ -0.22%

2) Frais de vie courante

Pour les frais de vie courante, nous observons une baisse de -2,13%. Cependant
une majoration de +1,97% sur les loyers est remarquée.

De plus, on observe une nette augmentation des frais de transports pour les
étudiants avec une augmentation de +7,2% par rapport à l’année précédente.

On note l’apparition et/ou renouvellement de certaines aides de l'État pour les
étudiants boursiers et non boursiers, notamment le repas RU à 1€ pour l’ensemble des
étudiants et l’aide de 100€ pour tout étudiant boursier ou éligible aux APL.
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2021 2022 Rapport 2021/2022

Masques 0€ 0€ 0%

Loyer 535,6€ 546,2€ +1,97%

Repas RU 66€ 66€ 0%

Consommable 339,2€ 339€ -0,01%

Téléphonie et internet 51,3€ 51,3€ 0%

Loisirs 77,2€ 77,2€ 0%

Transports (par an) 247€ 264,7€ +7.2%

Total frais de vie
courante

1316,3€ 1344,4€ +2,13%

Au total cette année, un étudiant en orthoptie dépensera 2668,6 euros pour sa rentrée.

Le coût de la rentrée est en augmentation de 0,95% par rapport à l’année
précédente. De plus, la précarité étudiante est en hausse, les frais d’inscription restent
toujours importants et les tenues de stage ne sont pas encore fournies par tous les lieux
de stage. A ces dépenses s’ajoutent également les frais engendrés par les frais
kilométriques pour se rendre en stage. Il est aujourd’hui plus que nécessaire d’obtenir
une indemnisation pour pallier ces dépenses considérables pour les étudiants en
orthoptie. C’est pour cela que nous restons vigilants face à ces chiffres, nous souhaitons
qu’ils baissent davantage et qu’une équité entre chaque département soit possible.

7



Coût de la rentrée 2022-2023

Revendications

- Les frais spécifiques à l’orthoptie : c'est-à-dire le matériel pédagogique et le matériel
de stage. Même si ces derniers sont en baisse cette année, cela ne devrait pas être une
dépense supplémentaire pour les étudiants.

- Les frais de matériel de stage : notamment les frais pour l’achat de blouses et
l’entretien de celles-ci ne doivent pas figurer dans les frais des étudiants d’après la
circulaire sur les tenues professionnelles des étudiants paramédicaux. La FFEO s’engage
à faire le travail nécessaire en collaboration avec les différents départements pour
réduire le coût du matériel de stage.

- Les frais de transport : en effet c’est un des chiffres phares de ce coût de la rentrée,
on note une augmentation de + 7,2% par rapport à l’année précédente. La FFEO tient
donc à se battre pour obtenir une indemnisation des frais kilométriques rencontrés
pour se rendre en stage par les étudiants en orthoptie.

- Les frais d’inscription : les frais d’inscriptions des étudiants en orthoptie s’élèvent à
330€ lorsque l’on sait que ces frais d'inscription universitaire pour une formation en
licence coûtent 170€. Une révision de ces frais d’inscription en orthoptie permettant
l’obtention d’un diplôme à grade licence pourrait être pertinente. Frais d’inscription
auxquels s'ajoutent la CVEC qui augmente de +3,27%.

- On note une hausse de 4,04% pour les loyers et de +0.92% pour les assurances
logement.

Méthodologie poste par poste

Les frais de vie courante

- Loyer et charges : Le niveau moyen du loyer et des charges est obtenu en utilisant
l’outil développé par LocService de côte des loyers. La côte donne une valeur
moyenne de loyer pour un appartement d’une surface et d’un nombre de pièces
donné. La moyenne est faite pour un studio de moins de 20 m2 et pour un T2 de
moins de 30 m2 (les deux formes de logement les plus utilisées) donnant un loyer
moyen toutes charges comprises pour un logement d’environ 20 m2.

- Téléphonie et internet : Le tarif de téléphonie et Internet pris en compte
correspondent à la moyenne des tarifs pratiqués par les grands opérateurs, Free,
Orange et SFR, pour une offre « Multi pack » (téléphonie mobile et Internet).

-
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- Loisirs : Le montant des loisirs est issu de l’enquête conditions de vie de l’OVE (à
savoir cinéma, livres, spectacle sportif, théâtre et sorties festives) auquel s’ajoute une
adhésion à l’achat de deux livres, dont le prix moyen est estimé à 11€

- Alimentation, vêtements, produits d’hygiène et équipement informatique :
La partie alimentation est constituée d’un panier alimentaire nécessaire pour un
mois en dehors des 20 repas pris au restaurant universitaire, composé
principalement de denrées non périssables et condiments. Un ensemble
vestimentaire neuf, un lot de produits d’hygiène et d’entretien ainsi qu’une
mensualité de remboursement d’un prêt pour acheter un ordinateur sont ajoutés.

- Repas au RU : Le prix des repas au restaurant universitaire est obtenu en
considérant qu’un étudiant prend en moyenne 20 repas au restaurant universitaire
par mois (5 repas par semaine). Le prix du ticket RU pour l’année 2021-2023 s’élève
à 3,30 €.

- Transports : Pour le transport, est pris en compte le tarif d’un abonnement
étudiant en transports en commun (avec l’achat d’une carte d’abonnement pour le
premier mois). À cela s’ajoutent les allers-retours entre le domicile et le lieu d’études
dont la distance moyenne estimée par l’INSEE est de 14 km. À raison de 5
allers-retours par mois, à cette distance est appliqué le barème d’indemnités
kilométriques 2018 des frais relatifs au transport en véhicule personnel.

Les frais spécifiques de rentrée

- Droits d’inscription : Les droits d’inscription pris en compte sont ceux en vigueur
pour un.e étudiant.e entrant en première année d’orthoptie, sans double inscription.

- Complémentaire santé : le montant de la complémentaire santé est calculé par
une moyenne entre l’offre « Tous Soins » des différentes mutuelles étudiantes.

- CVE-C : Le tarif de la CVE-C est celui annoncé tous les ans par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

- Frais d’agence immobilière : Depuis deux ans, les frais d’agence sont plafonnés
en fonction de la zone dans laquelle se trouve le logement. Les frais d’agence pris en
compte sont ceux pratiqués au maximum pour un logement de 20 m2 qui sont à
charge du locataire.

- Assurance logement : L’assurance logement est une moyenne réalisée entre les
offres des différentes mutuelles étudiantes pour assurer un studio ou un T1.

- Matériel pédagogique : Le poste « matériel pédagogique » est composé des
articles de base nécessaires pour débuter une année universitaire.
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Contacts :

Anna MARIE Constance ZINUTTI
VP Affaires sociales et défense des droits Présidente
affaires-sociales@ffeo.org presidence@ffeo.org
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