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Résumé: Cette circulaire a pour objet de créer une nouvelle prestation dans le prolongement du 
dispositif de la prestation unique de soutien à la scolarité pour les enfants d'agent qui décohabitent 
pour suivre leurs études. 
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1- CONTEXTE 

Le dispositif créé par le ministcre en 1999 et la circulaire du 2 jUIl1 2009 relative à la prestation 
de soutien à la scolarité sont complétés par un prêt destiné aux agents du ministère, parents 
d'enfants qui décohabitent pour suivre des études. 

Il est accordé dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-après, et peut sous certaines 
conditions se cumuler avec d'autres prêts ou aides . 

2 - BÉNÉFICIAIRES 

Ce prêt délivré par le Comité d'Aide Sociale (CAS) est ouvert aux agents actifs, aux retraités, et à 
leurs ayants-droits. 

Ce prêt est ouvel1 : 

r aux agents titulaires, non ti tulaires et stagiaires du mini stère ainsi que les OP A rémunérés par 
le ministère ( SO US réserve des conventions conclues avec les autres ministeres) ; 

r aux agents contractuels PNT, titulaires d'un contrat de travail de droit public d'une durée 
mi nimum d'un an, 

r aux agents retraités du ministère ; 

r aux ayants droit des agents précités : veuves et veufs. 

Ne peuvent pas en bénéficier : 

r les fonctionnaires du ministère en position de détachement sortant ou en position normale 
d'activité sortants (PNA sortants), 

;.. les contractuels autres que ceux énumérés ci-dessus, 

>' les agents en vacation. 

3 - OBJET DU PRET 

r Ce prêt est destiné à aider au financement du coût à la charge des familles dont le(s) enfantes) 
est (sont) dans l'obligation pour suivre des études de décohabiter quel que soit le lieu de la 
nouvelle habitation, sauf à l'étranger, sous réserve de l'exception prévue pour les stages. 

r Ce prêt est ouven par foyer fiscal pour le ou les enfants qui décohabitent sous réserve de 
respecter l'ensemble des conditions requises. 

Ainsi, s'agissant des frais de déco habitation liés à la poursuite d'études, au moins une des 
dépenses ci-dessous énoncées doit impérativement avoir été réalisée pour pouvoir présenter un 
dossier de demande de prêt : 

;.. des frai s de caution pour la location d'un logement, 

;.. des frais d'agence immobilière ou de déménagement, 

r des frais d'internai, 

r des frais de formation et/ou de stage obligatoires en France ou à l'étranger, dans un 
établissement français, public ou privé sous contrat, dans le cadre d'un cursus scolaire suivi par 
l'enfant de l'agent concerné, 
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>- des frais de transports liés à la souscription d'abonnements de transports publics. 

Toutefois, la dépense liée aux frais de transports ne peut à elle seule être constitutive du droit à 
déposer un dossier de demande de prêt. 

4 - CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION 

La présente prestation est applicable à compter de la rentrée scolaire 201112012. 

A condition d'avoir soldé le premier prêt, celle-ci est renouvelable à chaque année scolaire par 
enfant à charge du foyer fiscal. 

Les personnels actifs et retraités du ministère qui remplissent les conditions de ressources 
requises, peuvent prétendre, dans la limite des crédits disponibles, à un prêt pour leur(s) 
enfantes) âgées) de moins de 26 ans au 1er septembre de l'année scolaire concernée. 

Cet (ces) enfantes) doit (doivent) être fiscalement il charge de l'agent concerné par le prêt 
dont il est question. 

Chaque foyer fi scal peut souscrire un prêt par enfant et par année scolaire dans les limites du 
taux d'endettement autorisé fixé à 33%. 

Pour permettre à l'agent de percevoir le prêt au plus près de la dépense engagée, il est fortement 
recommandé qu'il présente sa demande auprès de l'assistant(e) de service social, ou en son 
absence auprès du service des ressources humaines au cours du premier trimestre de la scolarité 
effective au titre de laquelle il peut y prétendre. 

Dans tous les cas, l'agent fournira à l'appui de sa demande les justificatifs requis dont la liste 
figure en annexe. 

Les conditions de ressources pour les agents en activité ainsi que pour les retraités sont soumises 
aux plafonds de ressources indiqués par le Comité d'Aide Sociale, à l'exception des foyers ayant 
à charge au moins une personne handicapée et des situations de mobilité liées à la réorganisation 
ou au transfert des services, pOUf lesquelles aucun justificatif n'est demandé. 

Les justificatifs de ressources à fournir sont: 

r Le revenu fiscal de référence figurant sur le dernier avis d'imposition. 

:.- En cas de diminution ou de perte de ressources, il en sera tenu compte dans le niveau des 
ressources retenues. Cette situation devra être justifi ée (exemple : production des 
photocopies des 3 derniers bulletins de salaire ou tout autre justificatif). 

Le président du comité d'aide sociale (CAS) peut refuser un prêt en fonction des capacités de 
remboursement des agents et en particulier si la moyenne économique journalière est inférieure à 
5 euros. 

Cumul avec d'autres prêts 

Le prêt est cumulable sous certaines conditions avec d'autres aides et prêts consentis par le 
Comité d'Aide Sociale (CAS) ou tout autre organisme. Toutefois, la demande d'attribution ne 
sera pas acceptée dès lors que le montant de la charge de remboursement, pour l'agent, de tous 
les emprunts contractés conduit à un taux d'endettement supérieur à 33% de ses revenus. 



Pour calculer le taux d'endettement, sont pris en compte les revenus imposables (avec prestations 
familia les) de l'emprunteur. Les dites ressources peuvent être actualisées lors du dépôt de la 
demande, et le cas échéant, sont augmentées ou diminuées des autres revenus (fonciers, 
pensions, etc ... ). 

Revenus et charges sont appréciés à la date du versement de la l'" mensualité de remboursement 
du prêt, sur la base des éléments connus et justifiés au moment du dépôt de la demande. 

Le cas échéant, le montant du prêt peut être réduit pour permettre le respect du taux 
d'endettement maximum de 33 %, notamment en produisant les documents demandés au 
paragraphe 6. 

Offre préalable de prêt 

Après acceptation de sa demande et avant le versement des fonds, l'emprunteur doit remplir 
l'offre préalable de prêt (en trois exemplaires) qui lui est envoyée par le CAS. 

En outre, il dispose d'un délai de rétractation de 14 jours prévu par l'article Ull-12 du code de 
la consommation. 

Justification de la réalisation de l'opénltion 

(Voir liste des pièces à fournir) 

5 - CARACTERISTIQlJES DU PRET 

a) Montant et frais de dossier 

Selon le choix de l'agent, le prêt est d'un montant minimum de 400 € et maximum de 800 €. Il est 
accordé sans intérêt, Les frais de gestion par dossier à charge de l'agent s'élèvent à 10 €. 

b) Modalités de versement 

La somme est versée en une seule fois par virement sur le compte du bénéficiaire. Un délai de 
quelques jours est à prévoir entre la date d'émission de l'ordre de virement et la date de valeur 
portée au crédit du compte. 

c) Remboursement du prêt 

Le prêt est remboursable en 24 mensualités constantes maximum, donUe montant est fonction 
du capital emprunté (cf tableau en annexe). 

La première mensualité ainsi que les frais de dossier sont dus le deuxième mois qu i suit le 
versement des fonds. 

Les mensualités sont prélevées sur le compte bancaire ou postal de l'agent, qui devra joindre une 
autorisation de prélèvement au profit du CAS avec l'offre de prêt acceptée (cf annexe). 

A tout moment, l'emprunteur peut rembourser par anticipation tout ou partie de son prêt sans 
pénalité. L'agent est invité à prendre contact avec les services du CAS désignés ci-après. 

En cas de changement de domicile, l'agent doit impérativement communiquer au CAS le 
justificatif de sa nouvelle adresse. 
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En cas de changement de compte bancaire ou postal, l'agent doit impérativement produire une 
nouvelle autorisation de prélèvement au profit du CAS et la lui faire parvenir à l'adresse 
suivante: 

Comité d'aide sociale (CAS) 
JO, passage de l'Arche Plot 1 
92055 La Défense Cedex 

d) Exigibilité 

En cas d'arriérés impayés non régularisés dans les trois mois, le CAS sera en droit d'exiger de 
l'emprunteur la totalité du prêt contracté. 

Toutefois, en cas de difficultés particulières, l'agent est invité à se rapprocher du CAS désigné 
ci-dessus, et si sa situation le justifie, à contacter très rapidement un(e) assistant(e) de service 
social de son service. 

6 - PIECES A JOINDRE 

• Vérification de l'appartenance des bénéficiaires; produire selon les cas 

;,.. agents fonctionnaires stagiaires et OP A titulaires ou mis à disposition: le dernier bulletin de 
paye, 

:,.. agents contractuels PNT du ministère : le dernier bulletin de paye et le contrat de travail, 

r agents en activité au sein du ministère et titulaires d'un contrat de travail de droit public d'une 
durée minimum d'un an : le dernier bulletin de paye et le contrat de travail, 

y pour les agents retraités: l'arrêté de mise à la retraite et le titre de pension. 

• Vérification de la capacité de remboursement; produire dans tous les cas 

"r le dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus de l'agent. 

Et le cas échéant: 

,. le justificatif établi par la Caisse d'Allocations Familiales, lorsque l'agent perçoit ou percevra 
l' aide personnalisée au logement (APL) ou l'allocation de logement (AL), 

y en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle, justificatif des salaires et 
primes imposables de l'année, arrêté d'avancement de grade ou d'échelon. 

Ces deux derniers documents seront notamment à fournir afin de diminuer le taux d'endettement. 

• Vérification de la nature de la dépense: 

a) produire obligatoirement les trois documents: 

,. l'inscription dans un établissement public ou privé sous contrat et/ou l'attestation du règlement 
des frais d'inscription et/ou cel1ificat de scolarité, 

"r le bail eUou la quittance et/ou le contrat de location et/ou l'attestation sur l'honneur 
d'hébergement, 

r la facture des frais d'internat. 
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b) produire selon les cas: 

r l'attestation du règlement des frais de stage à l'étranger établie par l'organisme de formation 
français public ou privé sous contrat, 

r la facture de paiement des abonnements de transports publics. 

• Versement du prêt: produire dans tous les cas 

;.. un relevé d'identité bancaire. 

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement et sera applicable dès la date de 
publication. 

Pour la ministre et par délégation, 
La directrice, adjointe au Secrétaire général 

Pascale BUCH 
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Annexe montant des mensualités 

Montant des mensualités 

Montant du prêt 
en euros 

6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 

400 66,67 33,33 22,22 16,67 

600 100,00 50,00 33,33 25,00 

800 133,33 66,67 44.44 33,33 



Annexe Plafonds RFR 

Plafonds de revenu fiscal de référence 

Catégorie de foyer Hors Ile de France, Ile de France DOM-TOM DOM-TOM 

Couple (ou personne seule) avec une personne a 
39785 € 43634 € 49731 € charge 

Couple (ou personne seule) avec deux personnes à 
47484 € 51 333 € 59355 € charge 

Couple (ou personne seule) avec trois personnes à 56473 € 61 602 € 70591 € 
charge 

Couple (ou personne seule) avec quatre personnes 
64172 € 69301 € 80215 € à charge 

Par personne à charge supplémentaire 7054 € 7699 € 8823 € 
-



cAs 
Prêt destiné aux agents du ministère parents d'enfants qui décohabitent pour suivre des études 

Demande de prêt 

Si plusieurs de vos enfants habitent en dehors du domicile familial pour suivre leurs études, vous pouvez demander plusieurs prêts, 
Dans ce cas, remplir une demande par enfant, et précisez ici: la présente demande est la numéro, , de" demandes, 

Parent demandeur 1 
-----------,-- -----------------, 

1 __ --.-_----1-

Mon grade 

Le service dans lequel 
je t ravaille 

Adresse de mon domicile 

-, 
_1 

. 1 

Date d'entrée al 1 
Ministèn 

Tél éphone Travail : i Domicile: l 

Ad resse d e messagerie : -----------,----

Date de naissance 

Retraité( e) depui: 
___ 1 I~ 

1 P~rtable : ] 

Je su is parent de cet enfant, qu i ha bite en dehors du domicile familia l pour suivre ses ét udes 

Il s'appelle 

Son adresse: 

1 

L'établi~s;mento~ 1- -
il suit des études 

L- l 
1 

JI est né le l , , 

---~ 
r Je de"';-~nde un prêt d'un montant de r 0 400 € . __ D _ _ 60_0_ € ____ ___ --,-_D_ 800 € l 
Duré;du remboursement .=hoisie =r_'-D_-_-_-6_-_m~0~is~===D==_12_m_o_is __ D __ l_8_m_oi_s_ D __ 2_4_m_ o_is , 1 

La composition du foyer (pour le ca lcul de la moyenne économique journalière) 

Je suis : Célibataire 0 ; Marié 0; en union libre ou PACS 0; Veuf 0 
Séparé : de fait 0; par ordonnance 0; par divorce 0 

Les autres membres } 
du foyer 

Conjoint / concubin . . - . 
Enfants au domici le 

familial J 

Autres enfants hors 
domicile familial 

Autres personnes à 
charge 

" , 

Nom, prénom & lien de parenté 1 Né(e) le Situation professionnelle ou scolaire 

l 

1 

r 

r -- t--
- ---

1 

l- -
1 

- . ,1 . . _.1 : • 



Pièces justificatives 

.:. Ma situation au ministère 

Ma situation Je joins les pièces suivantes 

0 agent fonctionnaire, agent fonctionnaire stagiaire 

0 OPA titulaire ou mis à disposition le dernier bulletin de paie 0 
0 ouvrier d'État du ministère 

0 agent contractuel PNT du ministère le dernier bulletin de paie 0 
0 agent en activité au sein du ministère et titulaires d'un contrat et le contrat de travail 0 

de travail de droit public d'une durée minimum d'un an 

l'arrêté de mise à la retraite 0 0 agent retraité 
et le titre de pension 0 

.:. Je joins les éléments relatifs à ma capacité de remboursement 

r--- - - - - - - - - - - - - - -- - - . - - - --

Je joins les pièces suivantes 
- - .. --1--- ---·- · - --

1 Dans tous les cas 

le dernier avis d'imposition ou de non-imposition 0 
suries revenus duJoyer fiscal .. ... .... .. . .. . 
je joins les justificatifs de mes ressources et 0 
char es demandés ar l'assistant e social e 

Éventuellement: je joins des pièces montrant des ressources de nature à diminuer le taux d'endettement 

0 
Je perçois l'aide personnalisée au logement le justificatif établi par la Caisse d'Allocations 

(APL) ou l'allocation de loqement -(AL) Familiales 0 
J'ai changé de situation personnelle ou 

le justificatif des salaires et primes imposables de 
0 l'année, 0 professionnelle 

ou l'arrêté d'avancement de made ou d'échelon 

.:. Je joins des pièces attestant que cet enfant habite en dehors du domicile familial 
pour suivre ses études 

1 

-
Selon les cas, je joins les pièces suivantes 

-
L'enfant habite effectivement 

le bail et/ou la quittance et/ou le contrat de location 0 
hors du domicile familial OU l'attestation sur l'honneur d'hébergement 0 

OU la facture des frais d'internat 0 
ET il est inscrit dans un l'attestation d'inscription dans l'établissement 0 

établissement public ou privé 
OU l'attestation du règlement des frais d'inscription 0 sous contrat 

OU un certificat de scolarité 0 
l'attestation du règlement des frais de stage à l'étranger établie par 

0 l'organisme de formation français public ou privé sous contrat 
Autres cas 

1 une facture de paiement des abonnements de transports publics 0 

.:. Le montant du prêt sera versé par virement sur un compte 

Je joins le Relevé d'Identité Bancaire du compte du parent demandeur 



Budget mensuel 

RESSOURCES MENSUELLES 1 Montant CHARGES MENSUELLES 1 Montant 

Traitement ou Salaire 

de l'agent 

l , Loyer (charges comprises, hors APL) 
1 

(1) , 
1 

2, Remboursement prêt(s) à l'accession 
du conjoint / concubin ___ ... ___ ._. _________ .. _ .. _(h.?'3 f.~1J ______________ ._ . ______ _ . 
des enfants 

autres personnes 

rémunérations accessoires 

primes / honoraires 

- - --

Indem, journalières (sécurité sociale) 1 

Indemnités mutuelle 1 assurance 

Prestations familiales 

allocations familiales 

allocations logement / APL 

._._-- _._------- -_._----
Pensions (retraite / invalidité) 

1 
~ 

Nature / date de la dernière échéance 

; 
Total (2) ! 

3, Remboursement autres crédits 

Nature / date de la dernière échéance 

Total (3) i 

4, Charges permanentes (hors épargne) 

Eau, EDF/GDF, assurances, pension 
_q!jŒl~i1tC!Ir~t.lr!}Q9t~ __ __ ___ _ ______ . __ 

Pensions alimentaires téléphone, divers 

Allocations chômage 
! 

Total (4) i 
-_.~---- - - - - ._-- - - ---

Autres ressources 

TOTAL RESSOURCES TOTAL CHARGES (1+2+3+4) 

Moyenne Economique Journalière 1 personne '= (Ressources - Charges) 1 (Nombre de personnes x 30 )/ soit : 

Prêts obtenus p.ar le CAS (en cours ou soldés) 

Nature du prêt Date Montant et durée 

1 

Calcul du taux d'endettement 

(cf. dans la circulaire : « Cumul avec d'autres prêts ») 

Charges de remboursement 

Ressources 

Taux d'endettement 

• 1 



Déclaration: Je soussigné (e) déclare sur l'honneur ne pas avoir déposé de dossier auprès de la 
Commission de Surendettement et ne pas faire l'objet d'un plan de redressement amiable. 

Date et signature de l'agent: 

AVIS MOTIVÉ DE L'ASSISTANT(E) SOCIAL(E) POUR L'ATTRIBUTION DU PRÊT 

Nom nO téléphone 

Avis 

Date et signature (cachet obligatoire) : 

Date et visa du Chef du Service ou du Secrétaire général 

Prêt destiné aux agents du ministère parents d'enfants qui décohabitent pour suivre des études 

À quelles conditions puis-je bénéficier de ce prêt? 

Ce prêt est défini par la Circulaire du 29 juillet 2011 relative à l'attribution d'un prêt aux agents pour leurs 
enfants qui décohabitent pour suivre des études - NOR: DEVKl119861C 

liens vers la circulaire: 

internet http://www.circulaires.gouv. lr/pdl/201 1/0S/cir 33603.pdl 

Le prêt est délivré 

par le Comité d'Aide Sociale (CAS) 

(, .. " , , , 

CAS - Comité d'Aide Sociale 

Plot 1 - 30 passage de l'Arche 

92055 Paris La Défense Cedex 

téléphone: 01 40 81 61 08 

' . Comite-Aide-Sociale@i-carre.net 


