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Présentation de l’indicateur du coût de la rentrée 

L’indicateur reflète le montant moyen des dépenses pour un étudiant de 20 ans 

entrant en licence en ergothérapie, non boursier et décohabitant (ne vivant plus au 

domicile familial).  

Il se divise en deux parties, calculant les frais spécifiques de rentrée et les frais de 

vie courante : 

Les frais spécifiques de rentrée du premier mois de l’année universitaire 

comprenant les frais de scolarité propres à la formation en ergothérapie, les frais 

d’inscription universitaire pour certains Instituts de Formation en Ergothérapie (IFE) 

et la Contribution de Vie Étudiante et Campus (CVEC). Le matériel pédagogique 

spécifique à la formation en ergothérapie, la visite médicale obligatoire, la 

souscription à une complémentaire santé, ainsi que les frais d’agence immobilière.  

Les frais de vie courante au cours des différents mois de l’année comme le loyer, 

l’alimentation, les vêtements, les produits d’hygiène et d’entretien, la téléphonie, 

l’internet, les loisirs et les transports. 
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Présentation de l’UNAEE : 
Fondée en 2006 pour répondre au manque de représentation des étudiants 
ergothérapeutes, l’UNAEE s’est tout de suite impliquée dans des actions concrètes pour les 
étudiants.  Ainsi, en janvier puis février 2007, elle organise ses premières manifestations qui 
regroupent alors 70% des étudiants ergothérapeutes de France ainsi que des professionnels 
associés au mouvement. Ces manifestations débouchent sur des avancées concrètes pour 
les étudiants avec l’obtention des indemnités de stage et de transport. 

L’UNAEE est l’Union Nationale des Associations d’Etudiants en Ergothérapie. C’est une 
association crée par et pour les étudiants en corrélation avec la loi de 1901. Elle est 
indépendante politiquement et aconfessionnelle. L’UNAEE regroupe l’ensemble des 
associations d’étudiants en ergothérapie de France, elle est l’unique structure représentative 
des étudiants en ergothérapie sur le plan national. L’UNAEE se veut donc force de 
propositions pour améliorer les conditions des étudiants ergothérapeutes. Son premier 
objectif est de promouvoir et défendre les droits et intérêts matériels et moraux des 
étudiants. L’UNAEE réunit à ce jour la quasi-totalité des associations d’étudiants en 
ergothérapie soit 24 associations et bureaux des étudiants adhérentes sur les 28 existantes 
pour plus de 3 200 étudiants de toute la France. 

Les missions de l’UNAEE : 

• Représenter et défendre les droits et intérêts des associations d’étudiants en 
ergothérapie 

• Représenter et défendre les droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu’individuels, des étudiants en ergothérapie 

• Émettre les positions des étudiants en ergothérapie sur tous les sujets les concernant 
auprès des institutions  

• Promouvoir l’ergothérapie et les études en ergothérapie 

• Engager une réflexion continue sur la nature et l’organisation de la formation en 
ergothérapie 

• Promouvoir l’esprit associatif et de solidarité chez les étudiants 
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• Favoriser le développement de liens entre étudiants et/ou entre associations 
d’étudiants en ergothérapie 

• Contribuer au développement d’actions de prévention, de citoyenneté et de solidarité 

• Gérer et mettre à disposition des services pour les étudiants en ergothérapie ainsi 
que pour leurs associations 

• Former et informer les étudiants en ergothérapie ainsi que leurs associations. 
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1ère partie : Frais spécifiques de rentrée 

• Frais de scolarité :

Critères : Etudiant en licence – 20 ans – Non boursier 
Données : Montant des frais de scolarité et de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de 
Campus).

Source : DGESIP – Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 

Information : À la suite de la crise sanitaire notamment, les frais d’inscriptions pour l’année 
universitaire 2022-2023 sont gelés. Ce n’est pas le cas de la CVEC, qui elle, est indexée sur 
l’inflation (Loi ORE – Art. 12). 

On note une augmentation de plus de 3% de la CVEC. Cette contribution est « destinée à 
favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à 
conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention » 
(article L. 841-5 du code de l’éducation). Cependant, ce sont de nombreux services auxquels 
une majorité d’étudiants en ergothérapie n’ont pourtant pas accès en raison de la 
délocalisation des nombreux instituts de formation. 

L’UNAEE se positionne pour une égalité d’accès aux services universitaires afin que les 
étudiants en ergothérapie puissent bénéficier des services universitaires et du CROUS 
(logement, alimentation, bibliothèque universitaire, etc.) au même titre que les étudiants 
universitaires.

L’UNAEE souhaite également une intégration de l’ensemble des IFE à l’université. 

2018 2019 2020 2021 2022

Licence 170 € 170 € 170 € 170 € 170 €

CVEC 90 € 91 € 92 € 92 € 95 €
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Critères : Frais de rentrée des étudiants en première année 2022-2023. 
Données : Montant des frais de scolarité, des frais d’inscription universitaire, de la CVEC 
(Contribution Vie Étudiante et de Campus) et des autres frais obligatoires.  

Note : Certains instituts de formation pratiquent des frais d’inscription différents de ceux 
traditionnellement appliqués dans l’ESR. Ils sont listés dans le tableau ci-dessous.  

IFE

Frais de 
scolarité en 
1ère année 

(en €)

Frais 
d’inscription 
universitaire  

(en €)

CVEC 
(en €) Statut IFE Autres 

ADERE 4 953 170 95 Privé non 
lucratif

Alençon 3 800 170 95 Privé non 
lucratif

Amiens 0 170 95 Public 
hospitalier 

ASSAS 5 555 0 95 Privé 55,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Berck 4 220 170 95 Privé non 
lucratif

30,00 € de caution 

70,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Besançon 600 170 95 Public 
université 

60,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Bordeaux 970 170 95 Public 
hospitalier 

60,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Clermont 
Ferrand 

2 000 170 95 Public 
université 

Creteil 1 709 95 Public 
université 

Evreux (La 
Musse)

3 800 170 95 Privé non 
lucratif

50,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Grenoble 2 000 170 inclus dans 
les frais de 
scolarité

95 Privé non 
lucratif

La Garde 
(Hyères)

0 170 95 Public 
hospitalier 

50,00 € en 
moyenne pour les 
blouses
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IFE

Frais de 
scolarité en 
1ère année 

(en €)

Frais 
d’inscription 
universitaire  

(en €)

CVEC 
(en €) Statut IFE Autres 

Laval 0 170 95 Public 
hospitalier 

75,00 € (blouses) 
5,00 € (carte 
étudiante)

Lille 4 420 170 95 Privé non 
lucratif

Limoges 1 560 170 inclus dans 
les frais de 
scolarité 

95 Public 
université 

60,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Lyon 2 352 170 inclus dans 
les frais de 
scolarité 

95 Public 
université 

Marseille 0 170 + 80 frais de 
dossier 

95 Public 
université 

60,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Melan les 
Mureaux

1 800 170 inclus dans 
les frais de 
scolarité

95 Public 
hospitalier 

50,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Montpellier 5 450 170 inclus dans 
les frais de 
scolarité 

95 Privé non 
lucratif

70,00 € en 
moyenne pour les 
blouses

Mulhouse 220 95 Public 
hospitalier 

Nancy 960 170 95 Privé non 
lucratif

Nevers 6 150 170 95 Privé non 
lucratif

Poitiers 1 300 170 95 Public 
hospitalier 

215,00 € pour la 
sécurité sociale 
étudiante

Rennes 6 260 95 Privé non 
lucratif

La Réunion 6 000 170 95 Privé non 
lucratif

Rouen 0 170 95 Public 
hospitalier 

73,08 € pour les 
blouses

Toulouse 640 95 Public 
hospitalier 

Tours 2 130 170 + 80 frais de 
dossier 

95 Privé non 
lucratif

34,00 €  pour les 
blouses
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Données : Moyenne des frais de scolarité comprenant également les frais d’inscription 
universitaire et les frais de CVEC pour chacun des Instituts de Formation en Ergothérapie 
(IFE).  

• Matériels pédagogiques :


Critères : Coût moyen pour un matériel d’écriture, fournitures diverses et sac-à-dos. 

Note : Certains IFE demandent l’achat de blouses et de livres dans le cadre de la formation. 
Le coût moyen de l’achat de ce matériel est estimé à 39 €.  

Critères : Matériels pédagogiques obligatoires et non obligatoires d’un étudiant en 
ergothérapie selon les instituts de formation en ergothérapie.  

En 2022, l’achat de ce matériel est dépendant des instituts de formation. Les dépenses pour 
ce matériel dépendent également des capacités financières des étudiants et cela comprend : 
- blouses  
- ordinateur  
- livres 
- outils spécifique à la profession : goniomètre, mètre ruban, clés à laine, etc  
- masques et gel hydroalcoolique en lien avec la crise sanitaire 

Sources : Questionnaire sur le Coût de la rentrée étudiante 2022 

Ces frais complémentaires obligatoires, malgré leur interdiction, perdurent toujours dans les 
instituts de formation. Les frais d’inscription illégaux représentent l’ensemble des frais 
demandés par l’IFE lors de l'inscription en plus de la CVEC et des frais d’inscription 
universitaires d’un montant de respectivement 95 € et 170 €. Ils sont parfois réclamés sans 
justification et d’autres fois faussement légitimés par des motifs divers irrecevables comme 
par exemple, le Wi-Fi, les photocopies ou encore la carte de self.  

Moyennes Total sur 28 IFE IFE Publics 
(n=15)

IFE Privés non 
lucratifs (n=12) IFE Privé (n=1)

Montant en € 3 721 1 090,4 4 422 5 650
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Ce n’est qu’une fois admis que l’étudiant se voit contraint de régler ces frais 
complémentaires hors du cadre juridique en vigueur.  

Pour rappel, le 23 janvier 2020, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI) et le Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) ont reconnu le 
caractère illégal de ces frais imposés aux étudiants par la parution d’un arrêté au Journal 
Officiel de la République Française. 
L’achat des tenues professionnelles (blouses) est pour beaucoup d’instituts de formation en 
ergothérapie, un coût supplémentaire aux frais d’inscription. Le coût moyen d’achat d’un lot 
de quatre tenues pour un étudiant en ergothérapie est de 75 €, ce qui correspond à un coût 
non négligeable pour un étudiant. Cependant cette tenue est indispensable et obligatoire 
pour une majorité des lieux de stage où se rendent les étudiants en ergothérapie.  
Malgré la parution de l’instruction n°DGOS/RH1/2020/155 datant du 9 septembre 2020 ces 
frais demeurent dans de nombreux instituts de formation, encore obligatoires.  

L’UNAEE se positionne pour un arrêt des frais de scolarité illégaux. En effet, la hausse des 
frais de vie courante impacte la situation économique précaire des étudiants. Les dépenses 
liées au matériel scolaire, comme l’achat des tenues professionnelles, est un budget 
conséquent et non négligeable pour un étudiant entrant en formation. 

• Visite médicale  :


Critères : Frais d’inscription supplémentaire et obligatoire : certificat médical et vaccinations 
obligatoires.  

Données : Le montant moyen d’une consultation médicale chez un généraliste de secteur 1 
(tarif « Sécu » dit « opposable », sans dépassement d’honoraires, appliqué par 94 % des 
généralistes) est de 25 €. Cette consultation est remboursée par l’Assurance Maladie 
obligatoire à hauteur de 70 % et la part remboursée par la complémentaire santé est de 
30 %. Cette consultation est obligatoire pour la constitution d’un dossier d’inscription en 
institut de formation afin d’obtenir un certificat médical de non contre-indications aux études 
d’ergothérapie.  

Sources : Ameli https://www.ameli.fr/artois/assure/remboursements/rembourse/consultations-
telemedecine/modifications-tarifs-consultations-mai-2017 
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En résumé, un étudiant entrant en 1ère année d’étude d’ergothérapie devra payer 
3  721€ en moyenne pour les frais de scolarité + 75€ pour l’achat des tenues 
professionnelles + 39€ de matériels pédagogiques + 25€ de visite médicale, soit un 
total de 3 860€ de frais spécifiques de rentrée.  

• Complémentaire santé :

Critères : Complémentaire « Essentielle LMDE » et équivalents dans les mutuelles 
régionales.
Données : 


• Moyenne des frais de complémentaire de HEYME, SMERRA, Yvon’Assur. 


• LMDE : 307,20 € 

Sources : https://www.lmde.fr/, https://heyme.care/fr, https://smerra.fr/, https://www.yvon.eu/ 

NB : Les mutuelles SMEREP, MEP et SMERAG se sont vu fusionner sous une même 
mutuelle HEYME, il y a maintenant 2 ans. Il en est de même pour la SMEBA qui est devenue 
HARMONIE mutuelle et qui aujourd’hui se voit fusionner avec la MGEL sous le nom de 
Yvon’assur. 

LMDE

307,20 €

HEYME
SMERRA

Yvon’Assur

Ancienne

SMEREP

Ancienne

MEP

Ancienne

SMERAG

Ancienne

MGEL

Ancienne

HARMONIE

586,80 € 240 € 300 €

Mutuelles étudiantes 2021 2022

LMDE LMDE 307,20 € 307,20 €

HEYME HEYME 334 € 586,80 €

SMERRA SMERRA 240 € 240 €

Yvon’Assur
MGEL 285 € 300 €

HARMONIE 339,48 € 300 €
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• Assurance logement :

Critères : Assurance du type "Essentielle”  

Données : Moyenne des montants des assurances. 

• Frais d’agence :

Critères : Plafonds prévus pour un logement de 20 m2, avec état des lieux. 

Données : Les frais d’agence sont à la charge du bailleur, la constitution de son dossier, la 
rédaction du bail et la réalisation de l'état des lieux qui peuvent être mis, pour moitié et sous 
réserve de respecter certains plafonds, à la charge du locataire. 

Plafonds pour le locataire : 
1 - Zones très tendues (Paris et petite couronne) : 12€/m2 
2 - Zones tendues (Agglomérations où s’appliquent la taxe sur les logements vacants) : 10€/
m2 
3 - Reste du territoire : 8€/m2 
→ Sur l’ensemble des territoires, 3€/m2 peuvent être facturés en supplément au titre de l’état 
des lieux. 

Plafonnement des frais d’agence (pour 20 m2) : 
1 - Zone non tendues : 220 € 
2 - Zone tendues : 260 € 
3 - Zone très tendues (Paris et petite couronne) : 300 € 

En Ile de France, le plafonnement est de 300 € et dans les autres Régions, il est de 232 €.  

Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F375 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337625 

2020 2021 2022

Moyenne en Région 

(MAE, HEYME, SMERRA, Yvon’assur, SMENO) 65,72 € 67,88 € 75,72 €

Moyenne en Ile de France (MAE et HEYME) 64,00 € 69,00 € 77,84 €
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Instituts de Formation en Ergothérapie Zone tendue ou non 

ADERE - Paris Zone tendue

Alençon Pas zone tendue

Amiens Pas zone tendue

ASSAS (Magny-les-Hameaux) Zone tendue

Berck Pas zone tendue

Besançon Pas zone tendue

Bordeaux Zone tendue

Clermont Ferrand Pas zone tendue

Creteil Zone tendue

Evreux (La Musse) Pas zone tendue

Grenoble Zone tendue

La Garde Zone tendue

Laval Pas zone tendue

Lille Zone tendue

Limoges Pas zone tendue

Lyon Zone tendue

Marseille Zone tendue

Melan les Mureaux Zone tendue

Montpellier Zone tendue

Mulhouse Pas zone tendue

Nancy Pas zone tendue

Nevers Pas zone tendue

Poitiers Pas zone tendue

Rennes Pas zone tendue

La Réunion Pas zone tendue

Rouen Pas zone tendue

Toulouse Zone tendue

Tours Pas zone tendue
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2ème partie : Frais de vie courante 

• Loyers :

Critères : La moyenne est réalisée pour chaque ville d’un studio de 20 à 30 m2 et pour un T2 
de moins de 30 m2 représentant les deux types de logement les plus utilisés. 

Données : L’indicateur est basé sur 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 donnés. 
Moyenne en Régions en 2022 : 508,93 € 
Moyenne en Ile de France en 2022 : 670,76 € 

2021 TTC 2022 TTC

Moyenne Studio T2 Moyenne

ADERE (Paris 
20e)

862,00 € 954,00 € 908,00 €

Alençon 319,00 € ø ø

Amiens 448,50 € 436,00 € 462,00 € 448,50 €

ASSAS (Magny-
les-Hameaux))

655,00 € ø ø

Berck 404,00 € 371,00 € 387,50 €

Besançon 400,50 € 399,00 € 422,00 € 410,50 €

Bordeaux 613,00 € 572,00 € 669,00 € 620,50 €

Clermont 
Ferrand 

407,00 € 401,00 € 435,00 € 418,00 €

Creteil 733,00 € ø ø

Evreux (La 
Musse)

407,00 € 507,00 € 457,00 €

Grenoble 473,50 € 466,00 € 490,00 € 478,00 €

La Garde 
(Hyères)

497,00 € ø ø

Laval 331,00 € 331,00 € 331,00 €

Lille 524,50 € 521,00 € 544,00 € 532,50 €

Limoges 363,00 € 364,00 € 368,00 € 366,00 €
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Source : https://www.locservice.fr/cote-des-loyers/cote.html 

• Repas RU :

Critères : Sont pris en compte 20 repas CROUS au prix du ticket RU à hauteur de 3,30€. 
Soit un total de 66 € par mois pour 20 repas le midi dans un restaurant universitaire en 2022.  

• Consommables :

Alimentation  
Critères : Est pris en compte un budget alimentation pour les repas en dehors des 20 
déjeuners au restauration universitaire. 

2021 TTC 2022 TTC

Moyenne Studio T2 Moyenne

Lyon 618,83 € 636,00 € 730,00 € 683,00 €

Marseille 530,44 € 501,00 € 596,00 € 548,50 €

Melan les 
Mureaux

568,00 € 592,00 € 580,00 €

Montpellier 584,50 € 512,00 € 591,00 € 551,50 €

Mulhouse 432,50 € 403,00 € 500,00 € 451,50 €

Nancy 433,50 € 420,00 € 464,00 € 442,00 €

Nevers 332,00 € 353,00 € 342,50 €

Poitiers 373,00 € 366,00 € 403,00 € 384,50 €

Rennes 463,00 € 452,00 506,00 € 479,00 €

La Réunion ø ø ø ø

Rouen 458,00 € 448,00 € 494,00 € 471,00 €

Toulouse 522,50 € 499,00 € 559,00 € 529,00 €

Tours 450,00 € 434,00 € 497,00 € 465,50 €
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Données : Pour le budget Alimentation, est pris en compte la simulation d’un panier de 
courses pour 30 petits déjeuners et 40 repas à partir du site consommateur « ooshop » 
(comparateur Carrefour). 

Pour calculer le montant en Ile-de-France, est appliqué l’écart de prix moyen entre la 
Province et l’Ile-de-France selon l’INSEE. 

Équipement divers 
Critères : Sont pris en compte des budgets informatique, vêtements, hygiène et entretien 
pour effectuer le calcul des équipements divers. 

Données : 
- Une mensualité d’un ordinateur de 300 € acheté avec un prêt à taux 0%. 
- Vestimentaire : 1 ensemble (jean, tee-shirt, sweat) 
- Hygiène : Un lot de « base » de produits d’hygiène 
- Entretien : Produits d’entretiens 

Sources : Jules, Google shopping 

Total consommables :  

Consommables 2020 2021 2022

Courses Région 172,22 € 179,74 € 198,47 €

Courses Ile de France 194,43 € 202,92 € 224,07 €

2020 2021 2022

Ordinateur 25 € 30 € 30 €

Vêtements 74,97 € 73,98 € 74,97 €

Hygiènes 16,82 € 18,64 € 20,43 €

Entretien 25,98 € 31,78 € 32,23 €

Consommables 2020 2021 2022

Région 314,99 € 334,14 € 356,10 €

Ile de France 347,34 € 368,29 € 392,89 €
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• Téléphonie et Internet :

Critères : Sont pris en compte des abonnements téléphonie mobile, fixe et Internet chez 
certains grands opérateurs. 

Sources : Sites internet - orange.fr, sfr.fr, free.fr 

• Loisirs :

Critères : 2 aspects sont pris en compte dans le calcul des loisirs, un montant concernant 
l’achat d’œuvres littéraires, un second sur les sorties. 

Données : Sont pris en compte les données suivantes : 
- 2 livres par mois à 11€ le prix moyen du livre 
- le montant moyen des sorties estimé par l’enquête de l’OVE de 2010 

Source : Enquête OVE 2016 : Les sorties coûtent en moyenne 50€/mois selon l’OVE 
http://www.sne.fr/acces-au-livre-et-prix-du-livre/ 

2020 2021 2022

Orange 52,99 € 58,99 € 48,99 €

Free 50,98 € 55,98 € 55,98 €

SFR 50,00 € 50,00 € 55,00 €

Moyenne 51,32 € 54,99 € 53,32 €

Années 2019 2020 2021 2022

Région 70 € 73 € 76,40 € 76,40 €

Ile de France 75,35 € 78,66 € 82,06 € 82,06 €
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• Transports :

Critères : Sont pris en compte 5 Allers-Retours de 28km par mois ainsi qu’un abonnement de 
transports en commun au tarif étudiant. 

Données : Les données sont calculées selon le barème d’indemnités kilométriques 2020 des 
frais relatifs au transport en véhicule personnel. 

Sources : Impôts.gouv.fr, prestataires locaux de transport en commun. 
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-bareme-kilometrique 

Durant les 3 années de formation en ergothérapie, les étudiants doivent réaliser environ 1 
260 heures de stage, ce qui correspond à deux fois huit semaines en 2e et 3e année et 
quatre semaines en 1ère année. Lors de ces stages, bon nombre d’étudiants doivent 
avancer les frais d’essence lorsqu’ils utilisent leurs véhicules personnels. De plus, la 
répartition de ces lieux de stage se fait sans prendre en compte le domicile ou les moyens 
de transports de l’étudiant, ces frais sont contraignants pour les étudiants déjà dans des 
situations de précarité. 

Années 2019 2020 2021 2022

Région 100,17 € 101,83 € 100,97 € 103,61 €

Ile de France 104,52 € 105,22 € 105,50 € 109,66 €
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Revendications de l’UNAEE : 

→ Une intégration de l’ensemble des Instituts de Formation en Ergothérapie à 

l’université ;

→ L’arrêt des frais de scolarité illégaux obligatoires pour un étudiant entrant en 

Ergothérapie ; 

→ La prise en charge financière totale de la formation par les régions ; 

→ Un accès équitable aux services relatifs à l'université et au CROUS. 

Mathilde GRAVE  
Vice-Présidente en charge  

des affaires sociales  
vp-affairessociales@unaee.org  

06 10 61 74 03  
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