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Les Crous guichet unique de la vie étudiante : Le Crous de Rennes-Bretagne gère désormais les
bourses des étudiants de l’Ensta Bretagne

Depuis le 1er septembre 2021, le Crous de Rennes- Bretagne assure la gestion les bourses des étudiants
de l’Ensta Bretagne.
La prise en charge des dossiers des étudiants de cette école, sous tutelle du ministère des Armées,
permet désormais à ces étudiants de disposer d’un point de contact unique pour leurs démarches, via
le guichet unique messervices.etudiant.gouv.fr.
Ces étudiants ont ainsi pu bénéficier du versement de leurs aides financières mensualisé dès le mois
d’août afin d’anticiper les charges occasionnées par la rentrée, d’un suivi de leur dossier en ligne, de
l’exonération automatique du paiement de la contribution de vie Étudiante et de campus (CVEC) ou
encore du repas au tarif à 1 € dans les structures de restauration du Crous de Rennes-Bretagne et ce
dès finalisation de l’instruction de leur dossier par le Crous.
Depuis trois ans, les Crous poursuivent le développement de leur offre de services en matière de
gestion des bourses et des aides, auprès des établissements et des collectivités territoriales, pour jouer
le rôle d’un véritable guichet unique de la vie étudiante.
Les Crous se sont ainsi vu successivement confier la gestion des dossiers des étudiants de l’IsaeSupaero (ministère des Armées), des écoles du Genes et de l’Institut Mines-Télécom (ministère de
l’Économie, des Finances et de la relance). De plus, les Crous ont assuré en 2020 la gestion des aides
complémentaires versées par les Conseils départementaux de Seine-Maritime et de Savoie.
Les Crous assurent également la gestion des bourses du ministère de la Culture, de l’Agriculture et de
l’Alimentation ou encore des bourses des formations sanitaires et sociales de la Région Normandie.
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