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CREATION ET HISTOIRE DU R.M.E. A CHENOVE 
 
 
Le Revenu Minimum Etudiant, créé à l’initiative de Roland CARRAZ, ancien Député-Maire de 
CHENOVE, fut adopté par le Conseil Municipal du 3 septembre 1989.  
 
Ce dispositif innovant d’aide financière municipale, repris depuis lors par d’autres communes en 
France, était initialement destiné à venir en aide aux étudiants issus de familles modestes. 
 
En effet, la ville de Chenôve considère alors que tout jeune désirant poursuivre une formation 
reconnue par l’Etat dans l’enseignement supérieur doit bénéficier des ressources nécessaires pour 
pourvoir la mener dans les meilleures conditions possibles. 
 
Le RME concourt à aider, plus particulièrement,  les jeunes issus de familles aux ressources modestes 
et donc contribue à l’égalité des chances et constitue un outil fort d’intégration. 
 
Le travail et l’effort sont ainsi encouragés en même temps que sont réaffirmées les valeurs 
républicaines de solidarité et de mérite. 
 
Depuis sa mise en place, le dispositif RME s’est constamment adapté aux besoins des étudiants par : 
 

- La mise en place du « chèque-lire », puis du chèque culture ; 
- La prise en compte par le RME des études suivies à l’étranger ; 
- Une aide spécifique pour les stages obligatoires ; 
- La prise en compte des frais d’inscription pour certains cursus aux frais de scolarité très 

onéreux ; 
- Le report du critère d’âge maximum pour l’éligibilité au RME de 25 à 27 ans maximum. 

 
Depuis sa création, le RME a apporté aux jeunes, matériellement et psychologiquement, un « coup 
de pouce » qui, pour beaucoup, a été déterminant. 
 
En 2018, Thierry FALCONNET, Maire de la commune et Président du CCAS a souhaité consolider le 
dispositif, en le rendant plus lisible pour les habitants, mieux adapté aux nouvelles conditions de vie 
des étudiants afin de cibler davantage de jeunes. 
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DISPOSITIF REVENU MINIMUM ETUDIANT 
 
 
 
Conditions d’attribution : 
 

- Bénéficier d’une résidence principale sur Chenôve depuis au moins 2 ans, 
- Etre titulaire du Baccalauréat, 
- Etre étudiant de l’enseignement supérieur dans un établissement public ou sous contrat avec 

l’Etat, 
- Etre âgé de moins de 27 ans au moment du dépôt du dossier. 

 
 
Eléments pris en compte pour le mode de calcul du RME : 
 

- Echelon de la bourse allouée par l’Etat ou la Région,  
- Lieu d‘étude (Métropole Dijonnaise, Côte d’Or, France hors Côte d’Or, étranger), 
- Evaluation forfaitaire du budget mensuel de l’étudiant. 

 
 
Montants d’attribution annuels : 
 
 
 
 

Lieu d’études : Métropole 

Echelons de bourse 
 

Montant annuel RME 
En  € 

0 ou non boursier 300.00 

0 bis 200.00 

1 100.00 

2 0.00 

3 0.00 

4 0.00 

5 0.00 

6 0.00 

7 0.00 

 
 
 
 

Lieu d’études : Côte d’Or 

Echelons de bourse Montant annuel RME 
en € 

0 ou non boursier 500.00 

0 bis 300.00 

1 200.00 

2 100.00 

3 0.00 

4 0.00 

5 0.00 

6 0.00 

7 0.00 
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Lieu d’études : France hors Côte d’Or 

Echelons de bourse Montant annuel RME 
en € 

0 ou non boursier 2 000.00 

0 bis 1 800.00 

1 1 600.00 

2 1 400.00 

3 1 200.00 

4 1 000.00 

5 800.00 

6 600.00 

7 400.00 

 
 
 
 

Lieu d’études : Etranger 

Echelons de bourse Montant annuel RME 
en € 

0 ou non boursier 2 300.00 

0 bis 2 200.00 

1 2 100.00 

2 2 000.00 

3 1 900.00 

4 1 800.00 

5 1 700.00 

6 1 600.00 

7 1 500.00 

 
 
 
Etudiants non boursiers : 
 
Sous conditions de revenus, énoncées ci-dessous, les étudiants non boursiers peuvent également 
bénéficier d’une allocation RME. La base de calcul correspond à un plafond de reste à vivre–hors 
charges égal à 30 € (Revenu fiscal de référence / 12 / 30,5) 
 

Situation de famille de 
l’étudiant ou de ses parents 

Nombre d’enfants de moins de 
25 ans 

Revenu fiscal de référence de 
l’année N-1 des parents et/ou 

de l’étudiant 

Etudiant seul 0 16 470 € 

Etudiant en couple sans enfant 0 21 960 € 

Couple 1 32 940 € 

Couple 2 43 920 € 

Couple  3 54 900 € 

Famille monoparentale 1 32 940 € 

Famille monoparentale 2 43 920 € 

Famille monoparentale 3 54 900 € 

 
Au-delà du troisième enfant, +10 980 € par part supplémentaire. 
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Redoublement et réorientation : 
 
L’allocation au RME autorise seulement un redoublement et une réorientation durant le cursus des 
études supérieures. 
 
 
Dépôt du dossier : 
 
Le dépôt des dossiers complets a lieu du 1er septembre au 31 décembre de l’année scolaire en cours, 
sur rendez-vous au CCAS, 2 place Pierre Meunier, 21300 CHENOVE.  
Tout dossier non déposé dans les temps sera jugé irrecevable. 
 
 
Documents à fournir pour l’instruction de la demande : 
 

- Dossier de demande RME complété ; 
- Copie carte d’identité de l’étudiant ; 
- Attestation de domicile de moins de trois mois ; 
- Avis de taxe d’habitation des deux dernières années (ou attestation de rôle délivrée par la 

Trésorerie) ; 
- Certificat de scolarité ; 
- Attestation de bourse ; 
- RIB. 

 
 
Justificatifs supplémentaires à fournir pour les étudiants non boursiers : 
 

- Avis d’imposition de l’année en cours sur les revenus de l’année précédente, (des parents et 
du jeune s’il est fiscalement indépendant) ; 

- Livret de famille. 
 
Le CCAS se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires en cas de besoin. 
Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable. 
 
 
Montant et versement de l’allocation : 
 
Un chèque culture d’un montant de 40 euros sera attribué à chaque étudiant répondant aux critères 
d’attribution du dispositif et déposant un dossier de RME. Il sera remis au moment du dépôt du 
dossier. 
 
L’allocation sera versée en deux fois. Le premier versement interviendra dans les trois mois suivant la 
date de dépôt du dossier complet.  
 
Le second versement sera effectué au second semestre de l’année scolaire, sur présentation de 
justificatifs (certificat de présence, relevé de notes, convocation aux examens….). 
 
Une carte avantages jeunes sera remise à tout bénéficiaire du RME par l’intermédiaire d’un agent du 
Point Information Jeunesse. 
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CAS PARTICULIERS 
 
 
 
La situation des jeunes en alternance ou des étudiants ayant des frais de scolarité supérieurs à 2 500 
€, sont exposés ci-dessous. 
 
 
Calcul du montant du RME : 
 

 
Les ressources prises en compte sont celles des trois derniers mois pour les parents et l’étudiant : 

- Salaires, 
- Indemnités Pôle Emploi, 
- Indemnités journalières sécurité sociale, 
- Minimas sociaux (RSA, AAH ASPA…), 
- Rentes, 
- Retraites, 
- Pensions alimentaires perçues, 
- Autres revenus (hors prestations familiales et allocations logement). 

 
En cas de frais de scolarité supérieurs à 2 500 € par an, le montant de bourse n’est pas pris en compte 
pour le calcul du RME.  
 
 
Les charges fixes sont déterminées forfaitairement selon le nombre de parts du foyer : 

- 2 personnes :   424 €/mois 
- 3 personnes :   501 €/mois 
- 4 personnes :   583 €/mois 
- 5 personnes :   622 €/mois 
- 6 personnes et plus :  677 €/mois. 

 
Calcul du nombre de parts pour le foyer : 
 

Personne isolée 1.5 

Couple 2 

Chef de famille monoparentale 2 

Personne supplémentaire 1 

 
Les enfants ayant plus de 25 ans ne sont pas considérés à charge (sauf si encore étudiants de 
l’enseignement supérieur, sur justificatif). 

 
Calcul du Quotient Familial Disponible (QFD): 
 
Le calcul du quotient familial disponible est déterminé de la façon suivante: 
 

QFD = (Ressources – charges fixes) / nombre de parts pour le foyer 
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Calcul de la participation familiale : 
 
La participation familiale est déterminée selon le QFD : 

 

Quotient Familial disponible en € Pourcentages 

0-170 10 % 

171-215 15 % 

216-260 20 % 

261-305 30 % 

306-350 40 % 

351-395 50 % 

396-440 60 % 

441-485 70 % 

486-530 80 % 

531-575 85 % 

576 et plus 90 % 

 
 
 
Calcul du niveau RME : 
 
Les niveaux de RME varient selon le lieu d’études et intègrent forfaitairement, des frais de scolarité, 
des frais de logement, des frais de transport, des frais de nourriture, des frais de loisirs : 
 
Lorsque le lieu de l’entreprise accueillant l’alternant est plus éloigné que l’établissement scolaire où 
étudie le jeune,  il convient de prendre en compte le lieu de travail pour le calcul de l’allocation. 

 
- 450 € pour la Métropole Dijonnaise 
- 600 € en Côte d’Or 
- 700 € en France et hors Côte d’Or 
- 800 € à l’étranger 

 
 
Calcul de l’allocation RME : 
 
L’allocation annuelle est calculée selon la formule suivante : 
 

Niveau RME – Participation familiale x 10 
 
 
Plafonnement : 
 
L’allocation RME pour les jeunes en alternance sera plafonnée aux montants octroyés pour les cursus 
non-boursiers et en fonction de leur lieu d’études. 
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Documents à fournir : 
 

- Dossier de demande RME complété, 
- Copie carte d’identité de l’étudiant, 
- Attestation de domicile de moins de trois mois, 
- Avis de taxe d’habitation des deux dernières années (ou attestation de rôle délivrée par la 

Trésorerie), 
- Attestation de scolarité, 
- Justificatif des frais d’inscription supérieurs à 2 500 €, 
- RIB, 
- Justificatifs de ressources des parents et de l’étudiant des 3 derniers mois, 
- Livret de famille, 
- Contrat de travail de l’étudiant, 
- Notification de droits CAF. 
 

Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable. 
 
 

Montant et versement de l’allocation : 
 
Après étude et accord par la commission des aides financières facultatives, l’allocation sera versée en 
une fois pour un RME inférieur à 300 euros. Au-delà, le versement se fera en deux fois, avec un 
premier versement qui interviendra dans les trois mois suivant la date de dépôt du dossier complet, 
et un second versement effectué au second semestre de l’année scolaire, sur présentation de 
justificatifs prouvant la bonne poursuite des études (certificat de présence, relevé de notes, 
convocation aux examens….). 
 
Un chèque culture d’un montant de 40 euros sera attribué à chaque étudiant répondant aux critères 
d’attribution du dispositif et déposant un dossier de RME. Il sera remis au moment du dépôt du 
dossier.  
 
Une carte avantages jeunes sera remise à tout bénéficiaire du RME par l’intermédiaire d’un agent du 
Point Information jeunesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement des aides financières facultatives-septembre 2020 35 

AIDE AUX STAGES 
 
 

Dans le cadre du dispositif RME, une aide spécifique est versée pour les stages obligatoires non 
rémunérés. 
 
 
Conditions : 
 

- Avoir déposé une demande de RME, 
- Bénéficier d’une résidence principale sur Chenôve depuis au moins 2 ans, 
- Etre titulaire du Baccalauréat, 
- Etre étudiant de l’enseignement supérieur dans un établissement public ou sous contrat avec 

l’Etat, 
- Etre âgé de moins de 27 ans au moment du dépôt du dossier, 
- Effectuer un stage obligatoire, non rémunéré 
- Stage effectué en dehors de son lieu d’études et/ou d’habitation. 

 
 
Documents à fournir lors du rendez-vous pris au CCAS, 2 place Pierre Meunier, CHENOVE: 

- Convention de stage signée, 
- Estimation des frais occasionnés par le stage, 
- Lettre de motivation. 

 
Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable. 

 
 

Un examen individuel des dossiers se fera en cohérence avec les autres dispositifs d’aides existants. 
Le Point Information Jeunesse, situé au CCAS, pourra orienter l’étudiant sur les autres possibilités de 
financement du stage. 
 
Le montant maximal attribuable est fixé à 1 000 € par année scolaire et par étudiant. 
 
 
Montant et versement de l’allocation : 
 
L’allocation sera versée en une fois dans les trois mois suivant la date de dépôt du dossier complet, 
et après étude par la commission des aides financières facultatives qui en fixera le montant. 
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DOSSIER DE DEMANDE  

REVENU MINIMUM ETUDIANT 

 

Le Revenu Minimum Etudiant est un dispositif d’aide financière destiné aux étudiants 

bacheliers habitant Chenôve depuis 2 ans. 

 Première demande   Renouvellement 

NOM, suivi du nom d’épouse 

 

Prénoms  

 

Adresse sur CHENOVE 

 

Date et lieu de Naissance 

 

Coordonnées téléphoniques et courriel:  

 

Ce dossier est à compléter avec le plus grand soin pour faciliter son traitement dans les 

meilleurs délais. 

Toutes les rubriques de ce dossier doivent être obligatoirement renseignées. 

Ce dossier, dûment complété et accompagné des copies de toutes les pièces justificatives 

demandées, devra être transmis lors du rendez-vous que vous aurez préalablement pris au 

CCAS entre le 1er Septembre  et le 31 décembre de l’année scolaire en cours. 

CCAS, 2 place Pierre Meunier, 21300 CHENOVE 

03.80.51.56.11.   

 

Date de réception du dossier par le CCAS : 
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ETAT CIVIL- COMPOSITION FAMILIALE 

 

SITUATION FAMILIALE : 

 Célibataire  Séparé, Divorcé         Marié, Pacsé, Concubinage  

Autre :__________ 

NATIONALITE :   

 Française  Union Européenne         Hors Union Européenne 

N° ALLOCATAIRE CAF (personnel ou des parents) : 

 

DATE D’ARRIVEE SUR CHENOVE : 

 

ADRESSE DE L’ETUDIANT (si hors Chenôve): 

 

COMPOSITION FAMILIALE (Merci d’indiquer toutes les personnes qui sont présentes et 

qui composent le foyer familial) 

Nom, Prénom Age Lien familial Profession, scolarité A charge Ouvrant droit 

aux allocations 

familiales 

  Père    

  Mère    

     Oui  Non  Oui  Non 

     Oui  Non  Oui  Non 

     Oui  Non  Oui  Non 

     Oui  Non  Oui  Non 

     Oui  Non  Oui  Non 

     Oui  Non  Oui  Non 

     Oui  Non  Oui  Non 

 

OBSERVATIONS DIVERSES (facultatif) : 
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CURSUS SCOLAIRE 

 

BACCALAUREAT : 

Date d’obtention : 

 

Lieu : 

 

Série : 

 

Mention éventuelle :  

  

ETUDES SUPERIEURES (merci d’indiquer toutes les études effectuées après le bac)  

ANNEE NATURE DES ETUDES SUIVIES LIEU 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ORIENTATIONS, PROJET PROFESSIONNEL : 
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SITUATION FINANCIERE 

 

Titulaire d’une bourse :   Oui   Non 

Si oui, merci de préciser le montant de la bourse : 

 Echelon 0  Echelon 0 bis  Echelon 1  Echelon 2  Echelon 3  Echelon 4 

 Echelon 5 Echelon 6  Echelon 7  

Autre :____________________________ 

 

Frais d’inscription :   Oui   Non 

Si oui, merci d’indiquer le montant :_______________€ 

 

RESSOURCES FAMILIALES : 

Revenu fiscal de référence,  à renseigner pour les étudiants non boursiers : 

Revenu fiscal de référence mentionné sur l’avis d’imposition pour l’année 

précédente   

 

 

 

Ressources mensuelles* sur les trois derniers mois, à renseigner pour les étudiants en 

alternance ou ayant des frais de scolarité supérieurs à 2 500 €.  

Mois Bénéficiaire Nature des ressources Montant 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Les ressources prises en compte sont celles de l’étudiant, des parents, et des frères et sœurs 

de moins de 25 ans vivant au foyer (hors bourses). 
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REVENU MINIMUM ETUDIANT 

CONDITIONS ET PIECES JUSTIFICATIVES 

 

Pour prétendre au RME, vous devez à la date du dépôt du dossier : 

  Être titulaire du Baccalauréat,  

 Avoir moins de 27 ans à la date du dépôt du dossier,  

 Être étudiant de l’enseignement supérieur,  

 Avoir une résidence principale sur la commune de CHENOVE depuis minimum 2 ans. 

A savoir : un chèque culture de 40 euros sera attribué à chaque étudiant lors du dépôt du 

dossier complet de demande de RME. 

 
Documents à fournir pour l’instruction de la demande : 
 

- Dossier de demande RME complété, 
- Copie carte d’identité de l’étudiant, 
- Attestation de domicile de moins de trois mois, 
- Avis de taxe d’habitation des deux dernières années (ou attestation de rôle délivrée par la 

Trésorerie), 
- Certificat de scolarité, 
- Attestation de bourse, 
- RIB 

 
Justificatifs supplémentaires à fournir pour les étudiants non boursiers : 
 

- Avis d’imposition de l’année en cours sur les revenus de l’année précédente, (des parents et 
du jeune s’il est fiscalement indépendant). 

- Notification de rejet de bourse 

 

Justificatifs supplémentaires à fournir pour les jeunes en alternance ou les étudiants 

ayant des frais de scolarité supérieurs à 2500 euros : 

 
- Justificatifs des frais d’inscription supérieurs à 2 500 €, 
- Avis d’imposition de l’année en cours sur les revenus de l’année précédente, (des parents et 

du jeune s’il est fiscalement indépendant). 
- Bulletins de salaire pour les étudiants en alternance, 
- Notification de droits CAF. 
- Justificatifs de ressources des parents des 3 derniers mois, 
- Contrat de travail de l’étudiant, 
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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE AU STAGE 

REVENU MINIMUM ETUDIANT 

 

Dans le cadre du RME, le CCAS de CHENOVE prend en compte, dans l’aide qu’elle apporte 

aux étudiants, les périodes de stage(s) obligatoire(s). 

 

NOM, suivi du nom d’épouse 

Prénom 

 

Adresse sur CHENOVE 

 

Date et lieu de Naissance 

 

Coordonnées téléphoniques et Courriel : 

 

 

STAGE OBLIGATOIRE :   Oui   Non 

LIEU, DATE ET DUREE : 

 

 

STAGE REMUNERE :   Oui   Non 

FINANCEMENTS DU STAGE : 

 

 

 

 

Date de réception du dossier par le 

CCAS : 
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CONDITIONS : 

- Etre résident à CHENOVE depuis au moins trois ans, 

 

- Etre bachelier et étudiant de l’enseignement supérieur, 

 

- Etre âgé de moins de 27 ans, 

 

- Le stage doit être obligatoire, non rémunéré, et effectué en dehors de son lieu d’études 

ou de son lieu d’habitation. 

 

PIECES JUSTIFICATIVES 

- Convention de stage signée des deux parties 

- Lettre de motivation 

- Estimation des frais (hébergement, transport, nourriture etc…..) 

 

 

 

Ce dossier est à compléter avec le plus grand soin pour faciliter son traitement dans les 

meilleurs délais. 

Toutes les rubriques de ce dossier doivent être obligatoirement renseignées. 

Ce dossier dûment complété et accompagné des copies de toutes les pièces justificatives 

demandées, devra être retourné ou déposé à l’accueil du CCAS. 

CCAS, 2 place Pierre Meunier, 21300 CHENOVE 

 

 

 

 

 

 S’il n’y a pas eu  de dossier RME constitué, merci de déposer un dossier de 

demande de RME, accompagné des pièces justificatives demandées. 

 


