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RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF DE REFERENCE 
Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants 
Code de l’éducation : articles L. 841-5, D. 841-2 à D. 841-11 
Circulaire n° 2019-029 relative à la programmation et au suivi des actions CVEC

Approuvée par la CFVU du CAC du 14 avril 2022



Rappel du cadre d’utilisation de la CVEC

Principes généraux
La CVEC doit permettre de « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel 

et sportif des étudiants et conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé 

réalisées à leur intention» (article L. 841-5 du code de l’éducation).

Règles de répartition
 30 % minimum au FSDIE

 15 % minimum pour le Service de santé des étudiants

 50 % maximum pour des activités ou actions rentrant dans le cadre de l’article L841-5 du 

code de l’éducation

Programmation et suivi
 Un comité opérationnel ouvert largement aux services, aux composantes et aux 

partenaires impulse les idées.

 Les actions sont analysées par la Commission Vie de Campus de la CFVU et proposées à 

cette dernière pour adoption.

 Un Comité opérationnel restreint valide techniquement les moyens alloués aux actions.



Les recettes CVEC 2021
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Année universitaire 2021

Nombre étudiants assujettis USMB 14 287

Reversement CVEC par étudiant 60 €

Montant CVEC assujettis USMB 869 195 €

Reversement CVEC UGA IFSI  61 431€

Montant Total CVEC 930 626 €



Dépenses sur fonds CVEC en 2021

Postes de dépense Montant

FSDIE 160 865 €

• FSDIE projets 107 851 €

• FSDIE aide sociale 53 014 €

Service de Santé des étudiants 186 125 €

Service Vie étudiante et de Campus 27 980€

Autres activités CVEC 284 835 €

• Service des Sports 20 866 €

• Projets collaboratifs 263 968 €

TOTAL dépensé en  2021 659 804€
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Taux d’exécution : 71 % 



Il est alimenté par une partie de la CVEC (a minima 30%) et se répartit en deux enveloppes:

- aides aux projets associatifs des associations étudiantes de l’USMB et des IFSI de Chambéry et d’Annecy ;

- aides sociales aux étudiants en difficulté.

Sa gestion est assurée par la DEVE via la commission vie des campus-FSDIE et la CFVU du CAC

1 – Aides aux projets associatifs:  montant dépensé  107 851€.

Seules les associations étudiantes labellisées ou en cours de labellisation peuvent prétendre au FSDIE dans le cadre de 

leur dépôt de projets.

Les projets doivent avoir pour objectif le développement d’une initiative étudiante participant à la dynamique universitaire, à 

l’animation des campus et à l’amélioration des services aux étudiants notamment dans les domaines suivants : culturel et 

artistique, sportif, innovation technologique, partage et diffusion des savoirs, insertion professionnelle, information et accueil, 

mobilité étudiante, social et solidaire, de la santé et du handicap, citoyen et responsable, environnemental ou humanitaire

Pour l’année civile 2021 : 65 projets présentés par 42 associations labellisées de l’USMB ont pu être financés pour un

montant moyen de subvention accordée de 1218€ par association. En raison du contexte sanitaire une partie des projets n’a

pas été réalisée et les demandes sont restées faibles à l’image de l’activité des associations. Montant versé en 2021: 107

851 €, dont 28 649 € correspond aux demandes effectuées par les associations en décembre 2020.

A noter, qu’afin de relancer l’activité associative mise à mal par le contexte Covid, un programme de 22 formations décliné en

11 thématiques (gestion financière, organisation d’un évènement, communication, prévention des risques festifs…) a été

déployé à l’intention des nouveaux bureaux et membres des bureaux associatifs.

Ce programme aura vocation à être reconduit et enrichi sur les années à venir.

Le Fonds de solidarité et de développement
De l’initiative étudiante (FSDIE)
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2- Aides sociales apportées aux étudiants en difficulté de l’USMB ; montant dépensé 53 014 €

Chaque année l’USMB conventionne avec le CROUS pour alimenter le dispositif des Aides Spécifiques Allocations

ponctuelles (ASAP).

Ce dispositif permet au CROUS d’apporter rapidement une aide financière personnalisée aux étudiants de l’USMB en situation

de précarité. La subvention 2021 d’un montant de 27 966€ a été consommée en totalité via l’octroi de 55 aides dont le montant

s’étale de 100€ à 650€

En moyenne, le montant de l’aide accordé par étudiant via ce dispositif était de 508 € (source CROUS).

Exonération des droits:.

En 2021, le montant des exonérations ou des remboursements des droits d’inscription nationaux accordés par l’USMB était de

13 533 € pour 56 étudiants.

L’USMB a également accordé des aides spécifiques (pour répondre à des besoins exceptionnels et sur proposition des

assistantes sociales de l’USMB) pour un montant de 2 450€.

Les aides sociales spécifiques en raison de la dégradation de la situation sanitaire:

Une partie de l’enveloppe de ce fonds spécial a été utilisée, à nouveau, en 2021 pour des aides d’urgence, pour répondre à la

précarité alimentaire et numérique des étudiants.

C’est ainsi que tout au long du 1er semestre de l’année 2021, des abonnements ont été souscrits pour des clés 4G qui venaient

s’ajouter aux prêts d’ordinateurs pour répondre au difficultés de précarité numérique. La demande s’est ensuite fortement

ralentie au début de l’année 21-22.

Par ailleurs, ce fonds a également permis de financer l’achat de denrées alimentaires (distribuées lors des distributions de

l’établissement) ou de carte carrefour pour répondre aux situation d’urgence de certains étudiants.

L’ensemble de ces demandes est systématiquement traité en collaboration avec les assistantes sociales en charge des

étudiants de l’USMB (1 par campus).
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Ses missions et son organisation sont définies par les articles D714-20 et s. du code de l’éducation. Il a vocation à

assurer :

• une veille sanitaire, dont une visite médicale de prévention dite « examen de santé" intégrant une dimension

médico-psycho-sociale qui est effectuée au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur,

• le suivi sanitaire des étudiants étrangers pour lesquels la visite médicale n'est plus obligatoire.

Il organise par ailleurs des campagnes d'information et de prévention.

Montant pris sur fonds CVEC : 186 125 € 

Le SSE de l’USMB dispose de locaux sur les trois campus ; il comptabilisait 10,20 ETPT sur l’exercice 2021 pour 

une masse salariale s’élevant à plus de 589 000 €.

Le budget de fonctionnement du service s’élève à environ 36 000 € par an et les dépenses de masse salariale hors

SSE mais fonctionnellement affectées à des activités liées à la santé des étudiants (mission handicap, contrats

étudiants dédiés, actions du SDS, etc.), pour un montant d’environ 50 000 €, soit au total environ 680 000 €.

Taux de prise en charge du SSE par la CVEC : 27 %

Le service de santé pour les étudiants
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L’USMB a établi un dispositif spécifique consacré à la

gestion de la CVEC qui s’appuie sur un

développement collaboratif de projets destinés aux

étudiants.

Chacun des projets collaboratifs est porté par un

groupe de travail animé par le Service Vie Étudiante

et de Campus (SVEC) associant les services et les

partenaires. Les étudiants sont largement associés à

ces groupes de travail afin de partager leurs idées.

Les projets collaboratifs - dispositif
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Les projets collaboratifs - Thématiques

Les projets collaboratifs sont divisés en 6 thématiques principales (« les projets collaboratifs » ou « PC ») qui regroupent 
différents types d’actions.
Deux nouvelles thématiques ont été dégagées en 2021: Égalité et Vie Culturelle. Ces deux thématiques, déjà présentes dans 
le PC1 en tant que fiche action, ont été individualisées pour plus de lisibilité.
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2020/2021

PC 1 : Accueil et intégration

PC2 : Lieux de vie éco-responsable

PC3 : Santé, bien-être

PC4 : Favoriser la vie étudiante et de 
campus et garantir sa visibilité

PC 1 : Accueil et intégration

PC2 : Vie de campus

PC3 : Santé, bien-être

PC4 : Université connectée

PC5 : Egalité 

PC6 : Vie culturelle

2021/2022



Action Budget prévisionnel Budget éxécuté 2021

PC1 Accueil et intégration des étudiants 127 533 € 162 107 €

Accueil 95 409 €

Intégration solidaire 16 680 €

Ateliers BOOST 4 417 €

Etudiants relais vie étudiante 44 871 €

Frais SVEC 730 €

PC2 Vie de Campus écoresponsable - 3913 €

Créer et animer des lieux de vie sur les 3 campus 

Organiser des actions éco-responsables 3 913 €

PC3 Santé, Bien être 125 949 € 46 055 €

Développement de l'accès aux installations universitaires ISU) 9 003 €

Promouvoir échanges entre pairs dans les actions de prévention 21 727 €

Développer une offre permanente liée aux aspects « bien-être, relaxation, gestion du stress » adaptée au 
rythme de vie des étudiants 15 325 €

PC 4 Université connectée 45 078 € 21 355 €

Accessibilité numérique/plateforme de soutien 429 €

Poursuite du déploiement d'une application (Imagina) 11 280 €

Améliorer et coordonner la diffusion des informations à destination des étudiants 9 646 €

PC 5 Égalité 21 000 € 21 371 €

Université inclusive 16 271 €

Mise en place d'actions de sensibilisation 5 100 €

PC 6 Vie culturelle sur les campus 30 000 € 9167 €

Enquête sur les besoins 4 067 €

Mise en place d'une offre culturelle adaptée 5 100 €

TOTAL 349 560 € 263 968 €

Les projets collaboratifs - Budgets



Autres dépenses CVEC
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En 2021 un autre poste a bénéficié de financements CVEC..

Il s’agit de l’achat à hauteur de 20 866 € d’équipements sportifs pour les salles mises à dispositions des

étudiants pour les pratiques en autonomie.



Projet collaboratif 1 
Accueil et intégration des étudiants  

Objectif: Mettre en place des services et activités spécifiques visant à favoriser l’accueil et l’intégration des étudiants à l’USMB

Portage: Service de la vie étudiante et de Campus, Direction des relations internationales, Service des sports, Médecine préventive, 

Cellule d’Accueil et d’Accompagnement des Etudiants en Situation de Handicap (C2AESH)
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ZOOM sur « Les Campus Dé » 2021

Objectif: accueillir 4 500 primo-arrivants à l'USMB (incluant les IFSI et les doctorants)  après deux années marquees par la 

Pandémie Covid-9

Objectifs : 

 Découvrir les services USMB à l’étudiant

 Découvrir le territoire et de la vie culturelle locale

 Se familiariser géographiquement avec le campus

 Créer une cohésion entre étudiants / identité USMB

• 1 mois d’actions du 6 

septembre au 15 octobre

• Implication forte des 

composantes, services, 

associations et des 

partenaires.

• 366 téléchargements du 

guide distribué

• 3471 « Welcome Box » 

distribuées
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ZOOM sur le Guide des étudiants 
en situation de handicap

Objectif: Informer la communauté étudiante sur les services mis à disposition des étudiantes et étudiants en situation de 

handicap à chaque étape de leur cursus universitaire. Favoriser les dispositifs d’inclusion et d’accessibilité.

Objectifs : 

 Assurer les conditions propice à l’accueil et à 
l’accompagnement des étudiants en situation de handicap.

 Permettre la compréhension mutuelle entre étudiants, et entre 
étudiants et personnels

 Défendre l’égalité des chances

• 50 téléchargements du 

guide, la 1ère semaine, sur 

le site de l’université;

• Diffusion des guides aux 

lycées dans le cadre des 

actions du pôle Lycée-

Universités de l’USMB 
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Projet collaboratif 2 
Lieux de vie éco-responsables

Objectif: 

•Créer et animer des lieux de vie sur les trois campus : améliorer et adapter les espaces de vie étudiante inter-

composantes avec une offre de services et d’animation adaptée aux attentes et besoins des étudiants afin d’en 

favoriser leur appropriation.

•Organiser des actions écoresponsables sur les campus.

Porteurs : Direction du Patrimoine et Direction des Études et de la vie étudiante.

En raison du contexte sanitaire, aucun projet n’a pu être déployé sur les thématiques des lieux de vie éco-responsable.

Au printemps, un concours sur le thème de la transition écologique a été proposé par la Direction du Patrimoine aux

étudiants de l’université dans le but le but d’encourager les étudiantes et étudiants à réfléchir et à se prononcer autour de la

transition énergétique et/ou de la biodiversité.

Deux projets ont été particulièrement remarqués et vont être déployés sur les campus:

• La création d’une micro-forêt fruitière sur le campus du Bourget-du-Lac.

• L’installation d’un abris à vélos éco-construit sécurisé, la mise en relation des usagers et la mise en place de vélostations

aux abords du campus du Bourget-du-Lac
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ZOOM sur la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets 

Du 22 au 26 Novembre 2021

- Un temps fort de sensibilisation pour mettre en 
lumière les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets.

- Un programme alimenté par les propositions de 
15 étudiants relais Vie Etudiante

Des actions variées : 

 Plus de 30 kilos de déchets ramassés
 3 ateliers sur la thématique du recyclage
 Plusieurs kilos de vêtements donnés 

et/ou échangés
 Des animations de sensibilisation sur la 

réduction des déchets



Projet collaboratif 3 – Santé – Bien être

Objectif: Favoriser le bien-être général des étudiants, leur réussite, leur intégration.

Porteurs : Laurence Serrat Perdoux (Médecin, directeur du service de Santé étudiant), Françoise Ducoeur (Directrice 

du service des sports)
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Zoom sur les activités « Santé-Bien-être »

Objectifs : 

Développer une offre permanente liée aux aspects « bien-être, relaxation, gestion du stress » et adaptée au rythme

de vie de étudiants.

• Aider l’étudiant.e à mieux gérer la temporalité et les temps forts de son année universitaire.

• Donner à l’étudiant.e des outils organisationnels pour établir son planning annuel.

• Stratégie alimentaire en accord avec les contraintes de la vie universitaire

• Donner à l’étudiant.es des techniques et espaces de gestion du stress.
• Proposer un calendrier d’actions adapté au rythme universitaire et ses temps forts. 

- Ateliers sophrologie (12 séances) en

présentiel et distanciel : 106 inscriptions

- Ateliers d’auto-massages (48 inscrits)

- Ateliers culinaires ( 7 ateliers et 2 lives

avec une diététicienne)

- Méditation (4 séances)

Réajustement des objectifs:

Apporter aux étudiants un soutien tout au long de l’année 

avec une offre accrue avant les périodes d’examen ou 

concours.

Leur faire gagner en confiance et en estime d’eux-

mêmes afin de favoriser leur réussite 

Participation des étudiants à améliorer même si les retours des étudiants ayant participé sont très positifs.

La communication autour de cette offre doit lui permettre de se faire connaitre et d’entrer dans les 

habitudes.
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ZOOM sur les Etudiants Relais Santé

Mission

Assurer un rôle d’information et d’orientation concernant 

les problématiques de santé et surtout d’être un lien, un 

intermédiaire entre le SSE et les étudiants.  

Les ERS participent et animent les événements et actions de 

Prévention et de Promotion de la Santé dans le cadre d’un 

accompagnement par les pairs

Expérimentation janvier à juin 2020 avec  6 ERS , puis 

recrutement de 9 ERS à la rentrée 2020-21.

En 2021-22: 4 ERS par campus

Exemple d’actions:

• Newsletter pour soutenir les

étudiants;

• Soutien aux associations lors

des distributions alimentaires

• Sensibilisation sur la précarité

menstruelle

• Participations aux actions de

gestion du stress

• Création de capsules vidéo

pour expliquer aux étudiants

leurs droits en matière de

sécurité sociale.
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Étudiants formés par le service de santé étudiant (SSE) sur les 
thématiques de la vaccination, sur l’écoute, le repérage et la  
prévention du risque suicidaire, sur les premiers secours.

Dispositifs spécifique de lutte 

anti-covid:

• Réaliser des prélèvements 

nasopharyngés tout en 

assurant sa propre protection

• Réaliser l’analyse du test 

antigénique

• Effectuer le rendu des résultats

• Délivrer des conseils de 

prévention et promotion des 

gestes barrières.

La pertinence du dispositif ERS a été avérée lors 
de l’année universitaire 2020-2021 notamment 
dans le contexte de crise sanitaire. 

Un dispositif de mieux en mieux identifié par les 
étudiants et les associations étudiantes en tant 
que soutien dans les actions de prévention et de 
santé.



Projet collaboratif 4 
Université connectée

Objectif: Améliorer et coordonner l’information à destination des étudiants et organiser des évènements d’animation 

de la vie de campus.

- Accessibilité numérique, plateforme de soutien (recrutement de 9 étudiants relais numériques, mise en place 

d’une banque de prêt de PC et de clés 4G alliant prêts courts auprès des BU de 30 jours renouvelables et prêts 

longs sur critères sociaux.

- Poursuite du déploiement d’une application étudiante.
- Amélioration et coordination de la diffusion des informations à destination des étudiants.

Portage: Service de la vie étudiante et de Campus, Direction de la Communication
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ZOOM sur la communication étudiante

Lancement:
Septembre 2021

30 000 visites en un mois d’existence (environ 500

visites par jour en moyenne)

Fonctionnalités 
Agenda de l’USMB et des campus
Actualités
Vie pratique
Vie associative
Vie culturelle, avec un service de billetterie 
pour un spectacle gratuit pour les étudiants
A terme, volonté de mettre en place un 
véritable intranet étudiant.

Contenu de l’appli:
 Informations utiles sur les services 

universitaires, les composantes, la vie 
étudiante, la plateforme de soutien

 La FAQ sur la covid
 L’écho des campus
 Notifications ciblées

Réflexions en cours autour de la pertinence 
de l’outil ou son redéploiement
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https://www.univ-smb.fr/espace-
etudiant/

IMAGINA



Projet collaboratif 5 
Égalité

Objectif: Promouvoir un environnement universitaire plus favorable au bien-être et à la réussite éducative des 

étudiants qu’importe leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle et leurs handicaps par une approche transversale 

et participative de l’égalité, de l’équité et de la diversité. Cela en étudiant la réalité à l’USMB, en menant des actions 

d’information et de sensibilisation et en mettant en place des processus d’accompagnement des victimes de 

discriminations et/ou de violences.

Portage: Vice-Présidence Vie Étudiante et de Campus, Vice-Président Étudiant, Service de la vie étudiante et de 

Campus.

Actions :

 Actions de sensibilisation 
 Session de préparation à la méthode des marches exploratoires ouverte à étudiantes et 

étudiants intéressés par la démarche
 Déploiement d’un questionnaire sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) et la santé 

sexuelle (Plus de 2200 réponses reçues)
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Focus : Plateforme de soutien de l’USMB

Accueil de 
premier 
niveau

PLATEFORME 
DE SOUTIEN

SVEC

SOCIAL

SSE/CROUS

SANTE

SSE

FRACTURE 
NUMERIQUE

SVEC

CLE 4G

SVEC (+Téléphonie)

PC

SVEC (+AS)

AUTRES

ERN/DRI/SUIOIP

Prise en 
charge de la 

demande

Création : mars 2020
Réalisations 2021: 
• 277/300 clés
• 127 PC

La plateforme de soutien créée par la DEVE en mars 2020 permet aux étudiants en difficulté (sociale, psychologique, de fracture numérique) d’être 

pris en charge par un interlocuteur unique (le service vie étudiante et de campus) qui oriente les demandes vers les services compétents.
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ZOOM sur le Festival + d’égalité

Festival sur 3 semaines

- Semaine 1 – égalité femme/homme, consentement

- Semaine 2 – questions de genres

- Semaine 3 – questions d’orientations sexuelles
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Ateliers :
• Plus de Santé: distribution de kits périodiques écologiques
• Temps d’échanges avec d’autres étudiants et l’association 

Contact Savoie
• Zone d’expressions autour de questions de société
• Concours vidéo « shoot les discrimination » en collaboration 

avec le Rectorat de Grenoble et l’Université Grenoble Alpes

Plus d'infos 6 011 personnes touchées sur Facebook par les 

publications 

Plus d'expression 205 étudiants ayant répondu soit 

individuellement soit en groupe aux questions des panneaux 

sur les trois semaines 

22 étudiants ayant répondu aux questions pour les micros-

trottoirs 

997 personnes touchées sur Facebook lors de la diffusion des 

micros-trottoirs 

Plus de santé 219 kits distribués 

Plus d'échanges 6 puis 4 étudiants ayant participé 

respectivement au 1er puis 2ème atelier en ligne 



Projet collaboratif 6
Vie Culturelle

Objectif: Sur les campus intra-muros et hors les murs les évènements sportifs et artistiques permettent des moments 
privilégiés, des temps forts d’échanges, de rencontres, de plaisir. Le défi à relever serait de rendre l’étudiant acteur de sa vie de 
campus par la pratique des activités artistiques inscrites dans l’ouverture à la vie sociale.

Deux objectifs principaux pour l’année universitaire 2021/2022 :

•Une meilleure connaissance des besoins en termes de vie culturelle sur les campus et d’offre culturelle sur les territoires,
•Une programmation culturelle adaptée (spectacles activités, résidence d’artistes, autres) déployée en 2022
• Mise en place d’un dispositif de billetterie adapté sur l’Espace Etudiant pour un spectacle-test gratuit en octobre 2021

Portage: Vice-Présidence Vie Étudiante et de Campus, Service de la vie étudiante et de Campus.
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ZOOM sur le Groupe de Travail Culture

Une démarche collaborative réunissant :

- Vice-Présidence Vie Étudiante  et Vice-Présidence Étudiant

- des représentants de l’ensemble des composantes

- les services les plus en lien avec la vie étudiante

- des représentants du CROUS et de l’ESAAA

- des étudiants 

Une mise en exergue des attentes et besoins des étudiants afin 

de dessiner une offre culturelle USMB :

Cinéma

Musique / Concert / Pratique d’instrument

Humour

Théâtre / Théâtre d’improvisation

Street Art

Danse contemporaine

Musée / Exposition

Enquête Culture : 

354 réponses à l’enquête quantitative

183 réponses à l’enquête qualitative


