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Une rentrée 2019 à succès pour neuf étudiants français sur dix !
Notamment pour ceux qui ont choisi la voie de l’alternance
Alors que les étudiants franciliens sont moins optimistes à propos de leur rentrée que le reste des
étudiants français
Une rentrée rythmée par l’envie de réussir : La réussite scolaire est la priorité numéro 1
Réussir ses examens, trouver un stage ou un emploi à la fin de l’année, se réveiller tous les matins pour
aller en cours
Mais la réussite sociale n’est pas en reste !
Se faire de nouveaux amis, faire la fête (surtout pour les garçons !) et tomber amoureux
Un inconvénient s’ajouter à l’équation de la réussite : l’argent !
Les postes de dépenses des étudiants sont nombreux, avec en premier : les courses alimentaires, le loyer,
les sorties, les frais de transport et les achats sur internet
Un ordre des priorités qui n’est pas le même pour tout le monde : les dépenses en sorties sont plus
importantes que les courses alimentaires pour les Franciliens !
Heureusement, la famille est là pour aider : près de neuf étudiants sur dix reçoivent une aide financière de
leurs parents ou leurs proches
D’autres étudiants subviennent à leurs besoins en étant en alternance dans une entreprise ou en faisant des
petits boulots en plus de leurs études
Les étudiants restent malgré tout confiants quant à la poursuite de l’année, et n’oublient pas de
décompresser pour sortir du quotidien
Le premier échappatoire étant de regarder des films, des séries et des vidéos en Svod, en streaming ou sur
You tube
La rentrée 2019 : un très bon démarrage !
 Globalement, comment se sont déroulées tes premières semaines de rentrée en tant qu’étudiant-e
cette année ?

Une rentrée encore meilleure pour ceux ayant choisi l'alternance mais pas forcément pour tout le
monde…
 Globalement, comment se sont déroulées tes premières semaines de rentrée en tant qu’étudiant-e
cette année ?

Une rentrée encore meilleure pour ceux ayant choisi l’alternance
 Globalement, comment se sont déroulées tes premières semaines de rentrée en tant qu’étudiant-e
cette année ?

La réussite des examens est la priorité #1 des étudiants
 Quelles sont les résolutions que tu as fermement l’intention de tenir cette année parmi les
suivantes ?

Mais la réussite sociale aussi !
 Quelles sont les résolutions que tu as fermement l’intention de tenir cette année parmi les
suivantes ?

Une réussite qui a un prix : des postes de dépenses nombreux
 En tant qu’étudiant-e, quels sont tes plus gros postes de dépenses ?

En Ile-de-France, les dépenses en sorties sont plus importantes que les courses alimentaires !
 En tant qu’étudiant-e, quels sont tes plus gros postes de dépenses ?

Les étudiants de 25 ans et plus sont davantage préoccupés par des dépenses « d'adultes »
 En tant qu’étudiant-e, quels sont tes plus gros postes de dépenses ?

Les parents à la rescousse : neuf étudiants sur dix sont aidés financièrement
 Tes parents ou ta famille proche t’aident-ils financièrement ?

Certains prennent la voie de l'alternance ou des petits boulots
 Est-ce que tu travailles en même temps que tes études ?

Les étudiants de 25 ans et plus sont moins aidés financièrement, mais plus nombreux avoir choisi la
voie de l'alternance
 Tes parents ou ta famille proche t’aident-ils financièrement

Des films et des séries pour décompresser !


Parmi les activités suivantes, quelle est celle que tu pratiques le plus souvent pour te sortir du quotidien ?

Des filles plus « séries et chill » et des garçons davantage gamers
 Parmi les activités suivantes, quelle est celle que tu pratiques le plus souvent pour te sortir du
quotidien ?

Des étudiants confiants quant à la poursuite de l'année
 Bon, vu comme c’est parti… Penses-tu réussir ton année ?

Fiche technique
Echantillon représentatif de 500 étudiants français de 16 ans et plus. L’échantillon a été redressé selon les critères
sociodémographiques de sexe, d’âge et de région. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système
Cawi (computer assisted web interview). Durée du questionnaire : 5 minutes. Les interviews ont été réalisées du 14 au 21 octobre 2019.
Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252.

