
  
Le service social 

 

 
 

 

Rectorat de l’Académie de Poitiers 

 

 

Affaire suivie par : 

Karine Viard  

Inspectrice d’académie-Inspectrice pédagogique Régionale 

Economie et gestion 

Chargée de mission Bac+3/ Bac-3 

Mél : Karine.Viard@ac-poitiers.fr 

Isabelle TILATTI 

Conseillère technique de service social Rectrice 

Mél : isabelle.tilatti@ac-poitiers.fr 

 

 

 

22 rue Guillaume VII le Troubadour 

CS 40625 

86022 POITIERS Cedex 

 

Poitiers, le 05 mars 2021 
  

La rectrice de l’académie de Poitiers   

 

à 

 

Mesdames et messieurs les proviseurs  

 

                      Mesdames et monsieur les conseillers techniques   

                                                  de service social départemental 

 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale en charge de l’orientation et l’information  

 

                         s/c de Mesdames et messieurs les inspecteurs             

                d’académie-Directeurs académiques des services de      

                                                                    l’éducation nationale 

 

  
 

 
 

 
 

La situation sanitaire et sociale actuelle génère un certain nombre de difficultés en termes d’information et d’accompagnement 
des actuels lycéens,et futurs étudiants, concernant l’ensemble des composantes de la vie étudiante (l'accès aux droits bourses, 
logement, accompagnement étudiants etc …).  
 
Ainsi, de même que les services académiques, les  services de la division de la vie étudiante et le service social en faveur des 
étudiants, indiquent avoir très peu été sollicités cette année, à la différence des années précédentes, sur des questions d’accès 
aux droits, y compris sur les salons étudiants organisés en virtuel.  
 
Toutefois, la situation actuelle des étudiants et la communication médias qui est faite, génère, ainsi que vous devez le constater, 
des inquiétudes et questionnements pour les lycéens et leurs familles quant aux conditions de leur poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur.  
 
Aussi, en complément de la documentation “Mon CROUS en poche” qui a été adressée à vos établissements via le réseau des 
CIO, le service de la vie étudiante du CROUS propose, dans le cadre d’un travail de collaboration avec les services du Rectorat, 
des temps de vision-conférence à destination des élèves et des familles.  
 
Quatre réunions sont proposées à l’échelle du territoire académique :  
 

- Le mercredi 10 mars à 14h 
- Le mercredi 10 mars à 18h  
- Le lundi 15 mars à 18h  
- Le mercredi 17 mars à 18h.  

 
Le lien visio permettant d’accéder à chacune de ces réunions d’information est le suivant : https://www.crous-
poitiers.fr/bourses/actualites/bourses-reunions-dinformation/ 
 
Afin de renforcer la bonne information de chacun, je vous remercie de la contribution que vous pourrez apporter à la diffusion 
de cette information auprès des lycéens et de leurs familles. 
 

 

 

La rectrice de l’académie de Poitiers 
  

 

 

 

Bénédicte ROBERT
 

mailto:Karine.Viard@ac-poitiers.fr
mailto:isabelle.tilatti@ac-poitiers.fr
https://www.crous-poitiers.fr/bourses/actualites/bourses-reunions-dinformation/
https://www.crous-poitiers.fr/bourses/actualites/bourses-reunions-dinformation/

