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Dans cette brochure vous est présenté le projet d’établissement du CROUS
de Lyon - Saint-Etienne.
Il s’agit certainement du document le plus important pour notre établissement
et cela depuis plusieurs années.
Pourquoi ?
On ne le répétera jamais assez mais ce projet d’établissement fixe pour
les 5 prochaines années pour le CROUS de Lyon - Saint-Etienne le cap à
suivre. Il doit permettre à notre établissement de se moderniser et de mieux
accompagner les étudiants dans leur parcours de réussite.
Il faut bien sûr rappeler que nous sommes fiers au CROUS de la mission qui
nous est confiée, et à laquelle nous sommes particulièrement attachés :
permettre à des jeunes dont les familles ne peuvent pas financer leurs études
de venir étudier dans l’académie de Lyon et surtout d’y réussir.
Nous devions donc prendre du recul, observer les évolutions de l’enseignement
supérieur, passées et à venir. Il fallait aussi écouter très attentivement ceux
qui sont notre préoccupation centrale : les étudiants. Nous avons également
sollicité les établissements d’enseignement supérieur avec lesquels nous
avons entamé une procédure de contractualisation. Nous avons aussi été
très attentifs aux demandes des collectivités locales vis à vis du CROUS, car les
villes, les agglomérations et la Région Rhône-Alpes particulièrement, sont très
attachées aux conditions de vie des étudiants. Ils souhaitent un CROUS fort et
actif dans ce domaine. Enfin le personnel du CROUS, dans son ensemble, et
les représentants des personnels ont été particulièrement attentifs et créatifs
pour construire notre projet.
Le nombre important de personnes concernées et actives pour élaborer ce
projet montre bien qu’il s’agit là d’une démarche très participative, seule
issue nous semble-t-il pour que les objectifs 2012-2016 deviennent l’affaire de
tous à l’intérieur comme à l’extérieur du CROUS.
On peut aussi noter que vient d’être validé le nouveau projet national des
œuvres universitaires et celui très concret de Lyon - Saint-Etienne vient donc
se positionner comme le complément naturel du projet national.
Enfin il faut rappeler qu’après le temps de la réflexion, du choix des objectifs,
la réalisation sur le terrain commence maintenant pour 5 années. Comme il
s’agit de choix déterminants pour le CROUS, nous rendrons compte chaque
année en novembre au Conseil d’Administration de l’avancée de notre projet.
Vincent LABOURET

Directeur du CROUS de Lyon - Saint-Etienne
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LES SERVICES DU
CROUS DE LYON
SAINT-ETIENNE
ACADÉMIE DE LYON
•163 000 étudiants
dans l’académie de Lyon
•38 200 étudiants boursiers
•27 résidences universitaires

•15 restaurants
et 28 cafétérias universitaires
> 4 millions de repas par an
•650 personnels

> 7 500 logements
en résidences universitaires

RHÔNE + AIN

LOIRE
•25 000 étudiants
•7 200 étudiants boursiers
•7 résidences universitaires
> 1 000 lits en résidences
universitaires
•2 restaurants et 9 cafétérias
> 1 million de repas par an
•80 personnels
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•138 000 étudiants
•31 000 étudiants boursiers
•20 résidences universitaires
> 6 500 lits en résidences
universitaires
•13 restaurants et 19 cafétérias
> 3 millions de repas par an
•570 personnels

2012•2016
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Le travail de réflexion que nous avons engagé voici bientôt un an pour
construire le Projet d’Etablissement 2012-2016 du CROUS arrive à son terme par
la réalisation de ce document et sa présentation au Conseil d’Administration.
L’étape suivante permettra aux personnels du CROUS de s’approprier ces
objectifs auxquels ils ont largement contribué par leur importante implication
tout au long de la réflexion que nous avons menée.
Nous avons choisi de prendre le temps d’engager une démarche constructive et
largement participative.
Après avoir défini les sept axes qui ont structuré la réflexion, nous avons consulté les
étudiants, les personnels et nos partenaires.
Pour mener à bien les entretiens, 60 personnels volontaires se sont formés avant
d’intervenir dans 12 restaurants, 10 résidences et au service du Dossier Social Etudiant
(DSE). 9 000 étudiants et 503 personnels ont répondu aux enquêtes.
L’analyse de ces sondages nous a fourni une matière riche et variée pour construire
les objectifs de l’établissement.
Une première journée de travail avec les représentants étudiants, les représentants
du personnel et les personnels volontaires a permis de dégager des pistes d’objectifs.
Après validation en fonction de leur faisabilité, ceux-ci sont devenus les 138 objectifs
que nous vous présentons dans ce document.
Une deuxième journée de travail, toujours avec les représentants étudiants, les
représentants du personnel et les personnels volontaires, a permis d’élaborer les
actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs.
Ultime étape de ce projet après le
vote du Conseil d’Administration, les
personnels choisiront collectivement
lors de réunion dans leurs services ou
dans leurs unités de gestion les actions
les plus adaptées qui leur permettront
d’atteindre les objectifs fixés.
Ce document de référence est le
fruit de ce travail collectif qui guidera
notre établissement sur la période
2012-2016.

Photo : ©PRACTICE - Nadine Beysseriat / UCBL
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AXE 01
Améliorer l’information
et faciliter l’accès à des
services performants
de la Vie Etudiante

01
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N°01
2014

OBJECTIF

N°02

Promouvoir nos offres pour la restauration, prix et
qualité de la prestation
INDICATEUR

AXE 01

OBJECTIF

Améliorer l’information et faciliter l’accès à des services performants de la Vie Etudiante

PROMOUVOIR NOS SERVICES

Augmentation de la fréquentation

Promouvoir nos offres pour l’hébergement, informer
sur la disponibilité des logements aux périodes
creuses de l’année

2013

OBJECTIF

N°03
2013

OBJECTIF

N°04

INDICATEUR

Nombre de connexions à Lokaviz

INDICATEUR

Taux d’occupation de nos résidences en période creuse

Promouvoir nos offres pour la Division de la Vie
Etudiante, informer sur les différents types d’aides et
les modalités d’accès
INDICATEUR

Nombre de nouveaux partenaires
pour la diffusion de l’information

INDICATEUR

Nombre de consultations sur internet

INDICATEUR

Augmentation des flux entrants
sur le site internet du CROUS
en provenance de sites de partenaires

Promouvoir nos offres pour la culture, informer sur
les modalités de soutien aux initiatives étudiantes
et les animations culturelles

2016
INDICATEUR

Nombre de connexions sur le site

INDICATEUR

Nombre de dossiers déposés
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AXE 01
ACTUALISER NOTRE OFFRE DE SERVICES
OBJECTIF

N°05

Actualiser chaque semaine
données sur le site internet
INDICATEUR

les

informations

Actualisation datée sur le site

2013

OBJECTIF

N°06
2012

OBJECTIF

N°07

Faire vivre l’offre du site internet à travers un comité
de pilotage
INDICATEUR

Calendrier des réunions et un compte rendu par trimestre

Organiser chaque année un séminaire des personnels
d’accueil pour une mise à jour des connaissances
relatives à l’accueil des étudiants

2012
INDICATEUR

OBJECTIF

N°08
2013

OBJECTIF

Un séminaire d’une demi-journée avant chaque rentrée
avec 2 personnes par site

Améliorer les délais de réponse de la Division de la
Vie Etudiante
INDICATEUR

Définition des délais de réponse

Généraliser les paiements des loyers en ligne

N°09
8

2014

INDICATEUR

75% de paiements en ligne à 2 ans
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N°10
2013

INDICATEUR

Utiliser 2 réseaux

INDICATEUR

% fréquentation / population étudiante

INDICATEUR

% augmentation annuelle

Harmoniser la signalétique

OBJECTIF

N°11

INDICATEUR

Définir un type de signalétique

INDICATEUR

Le décliner par activité

INDICATEUR

Ecrire une charte des bonnes pratiques
en matière de signalétique

2015

OBJECTIF

N°12

Mettre en place une lettre électronique trimestrielle
à destination des étudiants pour annoncer les
activités du CROUS

2012

OBJECTIF

N°13
2015

INDICATEUR

Une parution trimestrielle

INDICATEUR

Mise en place d’un comité rédactionnel
avec les élus étudiants du CROUS

Adapter nos documents aux étudiants internationaux
INDICATEUR

Adapter 3 documents par an

Améliorer l’information et faciliter l’accès à des services performants de la Vie Etudiante

Utiliser les réseaux sociaux de communication

OBJECTIF

AXE 01

DÉVELOPPER L’ACCÈS À NOS SERVICES

9

AXE 02
Accueillir et accompagner
chaque public
dans la diversité
de ses besoins

02
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N°14

Elargir les horaires d’accès à nos services
INDICATEUR

Modifications d’horaires

2014
Améliorer l’accueil téléphonique

OBJECTIF

N°15

INDICATEUR

Indice de satisfaction dans le prochain sondage

2013

OBJECTIF

N°16

Mettre en place des étudiants référents ayant en
charge l’accueil des nouveaux et des étudiants
internationaux en résidence

2012
INDICATEUR

OBJECTIF

N°17
2012

Nombre d’étudiants référents par résidence sur 2 ans

Créer une fonction de médiateur pour les usagers
INDICATEUR

Définition de la mission

INDICATEUR

Création de la fonction

Accueillir et accompagner chaque public dans la diversité de ses besoins

OBJECTIF

AXE 02

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES PUBLICS
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AXE 02
DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES
OBJECTIF

N°18
2015

OBJECTIF

N°19
2016

OBJECTIF

N°20
2014

OBJECTIF

N°21

Promouvoir les déplacements doux en développant
les parkings sécurisés à vélo
INDICATEUR

Cartographie des parkings à vélo sécurisés

Rendre accessible l’ensemble de nos structures
aux personnes en situation de handicap
INDICATEUR

Planifier les travaux pour 100 % d’accessibilité
pour les nouvelles structures

Développer l’offre de logements accessibles aux
différents handicaps
INDICATEUR

Ratio logements adaptés
par rapport à l’offre totale de logement

Adapter un poste informatique à toutes les formes
de handicap dans le service d’accueil au CROUS
et au CLOUS

2013

12

INDICATEUR

Un poste adapté au CROUS et au CLOUS
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N°22
2013

OBJECTIF

N°23

Mettre en place une démarche qualité pour le
traitement des demandes des étudiants
INDICATEUR

Mise en place d’une procédure

Généraliser l’accès pour les personnels d’accueil
aux logiciels et aux informations concernant les
dossiers des étudiants et les former à leur utilisation

2012

OBJECTIF

N°24

INDICATEUR

Sessions de formation

INDICATEUR

100 % d’accès délivré

Planifier l’accueil de rentrée des étudiants par la
prise de rendez vous en résidence (grâce à un
logiciel dédié) et étendre les horaires d’accueil

2014

OBJECTIF

N°25
2015

INDICATEUR

Nombre de rendez-vous / nombre de logements proposés

INDICATEUR

Périodes d’ouverture supplémentaires

Accueillir et accompagner chaque public dans la diversité de ses besoins

OBJECTIF

AXE 02

MODERNISER LES OUTILS

Utiliser la carte multiservices pour le contrôle
d’accès dans nos résidences
INDICATEUR

Etat des lieux
100% d’accès à 4 ans
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AXE 03
Dans le cadre
d’un environnement
de travail favorable,
développer une culture
de la responsabilité
et de la performance
au service des étudiants
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OBJECTIF

N°27
2016

INDICATEUR

Création de la commission

INDICATEUR

Formation à l’ergonomie

Aider au développement d’une association des
personnels
INDICATEUR

Nombre de projets présentés annuellement
par l’association

Améliorer l’accès au service social des personnels

OBJECTIF

N°28
2013

INDICATEUR

Délai d’obtention de rendez-vous

INDICATEUR

Nombre de personnes reçues

Proposer systématiquement, après formation,
le remplacement des agents d’accueil à des
N°29
agents de service. Ce principe doit être décliné à
2013 l’ensemble des métiers du CROUS
OBJECTIF

INDICATEUR

OBJECTIF

N°30
2014

Nombre de remplacements

Accompagner par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) la qualification des personnels
INDICATEUR

Informations sur la VAE

INDICATEUR

Aide à l’élaboration du dossier

INDICATEUR

Financement

Dans le cadre d’un environnement de travail favorable,
développer une culture de la responsabilité et de la performance au service des étudiants

Valider avec le Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail la création d’une commission
N°26
chargée de préconiser l’ergonomie des matériels
2014 achetés
OBJECTIF

AXE 03

AMÉLIORER LA SITUATION DES PERSONNELS

15

AXE 03
RENFORCER L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION
Mettre en place une borne par Unité de Gestion
qui présente des informations sur les Ressources
N°31
Humaines et plus particulièrement sur les postes à
2013 pourvoir
OBJECTIF

INDICATEUR

OBJECTIF

N°32

Une borne par Unité de Gestion

Informer mensuellement par affichage sur tableau
spécifique les Personnels des résultats de l’Unité de
Gestion (UG) avec la moyenne du CROUS

2012

OBJECTIF

N°33
2012

OBJECTIF

N°34
16

INDICATEUR

Construction d’un document

INDICATEUR

Evolution de la satisfaction sur l’information
concernant le CROUS et l’UG

Etablir un organigramme par service ou Unité de
Gestion et le diffuser aux personnels
INDICATEUR

Organigramme validé par service ou UG

Rédiger des fiches de procédure par service et
Unité de Gestion accompagnées d’un calendrier
des remontées d’information

2015
INDICATEUR

Fiches et planning validés

N°35

Etablir un planning unique des différentes réunions
et activités du CROUS consultable par les Directeurs
d’Unités de Gestion et Chefs de service

2013
INDICATEUR

OBJECTIF

N°36
2013

OBJECTIF

N°37

Planning

Rédiger et mettre en ligne les droits et devoirs des
personnels
INDICATEUR

Mise en ligne du document

Organiser au minimum chaque trimestre une
réunion par Unité de Gestion ou service (information
montante et descendante)

2012
INDICATEUR

OBJECTIF

N°38
2012

Compte-rendu daté

Ouvrir une boite mail pour chaque Personnel du
CROUS
INDICATEUR

100% de boites ouvertes

Dans le cadre d’un environnement de travail favorable,
développer une culture de la responsabilité et de la performance au service des étudiants

OBJECTIF

AXE 03

2012•2016
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AXE 03
OBJECTIF

N°39
2013

OBJECTIF

N°40
2012

OBJECTIF

N°41

Présenter les nouvelles réalisations de l’Etablissement
à l’ensemble des agents
INDICATEUR

Une visite organisée par an et publication d’un document

Remettre chaque année à l’ensemble
personnels le guide de l’étudiant du CROUS
INDICATEUR

des

Distribution du livret

Faire participer davantage les personnels utilisateurs
au choix des produits et diffuser le rapport sur les
choix des produits en commission des marchés

2013
INDICATEUR

Composition des commissions techniques

INDICATEUR

diffusion du rapport

METTRE EN PLACE DE BONNES PRATIQUES
OBJECTIF

N°42
18

2014

Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GEPEC)
INDICATEUR

Documents de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences

N°43

Exploiter en réunion interne dans chaque service les
remarques de l’enquête interservice pour améliorer
la performance

2012
INDICATEUR

OBJECTIF

N°44
2013

OBJECTIF

N°45
2012

OBJECTIF

N°46

2 fiches action par service

Présenter dans chaque lettre interne une bonne
pratique d’un service ou d’une Unité de Gestion
INDICATEUR

Création d’une rubrique

Réduire l’absentéisme pour atteindre à minima la
moyenne des CROUS
INDICATEUR

Mise en place de tableaux de bords

INDICATEUR

Comparatif de l’absentéisme du CROUS
par rapport à la moyenne de l’absentéisme du CNOUS

Favoriser le tri sélectif et les économies d’énergie
INDICATEUR

Deux mesures par an

2015

OBJECTIF

N°47
2013

Dans le cadre d’un environnement de travail favorable,
développer une culture de la responsabilité et de la performance au service des étudiants

OBJECTIF

AXE 03

2012•2016
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Uniformiser les versions des logiciels bureautiques
INDICATEUR

Version unique dans l’établissement

19

AXE 03
Dans un cadre contraint des emplois, procéder
autant que possible à la mutualisation des services
N°48
afin de dégager les emplois nécessaires à
2013 l’ouverture de nouvelles structures
OBJECTIF

INDICATEUR

Nominations à l’interne sur les nouvelles structures

DÉVELOPPER LES FORMATIONS
Faciliter les évolutions de carrières et les
changements de métiers en proposant à tous
N°49
les agents qui le souhaitent une préparation aux
2014 concours
OBJECTIF

INDICATEUR

OBJECTIF

N°50

Nombre de préparation au concours par an

Proposer dans le cadre de la formation un stage
sur la connaissance des missions et des métiers du
CROUS

2013
INDICATEUR

20

2 stages par an

INDICATEUR

OBJECTIF

N°52
2013

OBJECTIF

N°53
2013

OBJECTIF

N°54
2013

Crédits alloués sur le budget formation

Mettre en place deux correspondants fonctionnels
pour les logiciels métiers
INDICATEUR

Formation des nouveaux correspondants

Ouvrir les formations informatiques à l’ensemble
des personnels
INDICATEUR

Réserver 20% de places de stage aux non fonctionnels

Dans le cadre d’un environnement de travail favorable,
développer une culture de la responsabilité et de la performance au service des étudiants

Mettre en place une aide individuelle à la formation
qui permette d’acquérir de nouvelles compétences
N°51
dans le cadre du développement personnel ou du
2013 changement d’orientation
OBJECTIF

AXE 03

2012•2016
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Systématiser le tutorat pour chaque nouveau
personnel
INDICATEUR

Un tuteur formé pour chaque nouveau personnel

21

AXE 04
Veiller au respect
des équilibres ﬁnanciers
dans le cadre de nos
missions de service public
et des valeurs du réseau des
Œuvres Universitaires.

04
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N°55
2013

OBJECTIF

N°56
2012

OBJECTIF

N°57

Diffuser le mode opératoire du contrôle de gestion
et former à son exploitation
INDICATEUR

Formation au contrôle de gestion

Mettre en place un contrôle interne des procédures
comptables et financières
INDICATEUR

Process de contrôle

Mettre en place une analyse en coût complet de
chaque site et de chaque service intégrant les
coûts des services centraux

2012
INDICATEUR

Document d’analyse pour chaque site et service

Veiller au respect des équilibres ﬁnanciers dans le cadre de nos missions
de service public et des valeurs du réseau des Œuvres Universitaires

OBJECTIF

AXE 04

UN CONTRÔLE INTERNE PERFORMANT

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS
OBJECTIF

N°58
2013

Travailler avec d’autres CROUS pour mutualiser
certaines fonctions supports
INDICATEUR

Nombre de fonctions mutualisées
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AXE 04
OBJECTIF

N°59
2013

OBJECTIF

N°60
2012

OBJECTIF

N°61
2012

OBJECTIF

N°62
2013

24

Informer les caissières sur l’utilisation ultérieure des
données de caisse
INDICATEUR

Toutes les caissières formées

Veiller annuellement à une juste répartition des
postes en fonction de l’activité
INDICATEUR

Clés de répartition (groupe de travail)

Mieux gérer pour adapter en permanence nos
contraintes budgétaires et nos missions sociales
INDICATEUR

Deux mesures par an

S’ouvrir à d’autres publics dans le respect de la
réglementation
INDICATEUR

Chiffre d’affaire réalisé avec les non-étudiants

2012•2016
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N°63

INDICATEUR

Propositions de chaque unité de gestion et service logistique

2013

OBJECTIF

N°64

Mettre en place un document attestant la bonne
réalisation du travail effectué par une entreprise
extérieure

2012
INDICATEUR

OBJECTIF

N°65
2014

Document

Anticiper la maintenance et le remplacement de
nos matériels
INDICATEUR

Tableaux de bord

Veiller au respect des équilibres ﬁnanciers dans le cadre de nos missions
de service public et des valeurs du réseau des Œuvres Universitaires

Optimiser la fonction maintenance des bâtiments

OBJECTIF

AXE 04

OPTIMISER LA MAINTENANCE

25

AXE 05
Renforcer les liens
avec les partenaires pour
participer au développement
de l’attractivité des
Etablissements
d’enseignement supérieur
et des territoires
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N°66

En partenariat avec les Universités et Ecoles,
proposer un dispositif de tutorat pédagogique sur
chaque site

2014
INDICATEUR

OBJECTIF

N°67
2012

OBJECTIF

N°68
2012

OBJECTIF

N°69
2012

Nombre de tuteurs par site

Signer des contrats d’objectifs avec les universités
et les Etablissements
INDICATEUR

Nombre de contrats signés

Renforcer nos partenariats avec le PRES Université
de Lyon pour l’ensemble des projets Vie Etudiante
INDICATEUR

Réunion annuelle vie étudiante organisée par le CROUS

Etre représenté dans chaque instance de réflexion
concernant la vie étudiante
INDICATEUR

Nombre d’instances où siège le CROUS

Renforcer les liens avec les partenaires pour participer au développement
de l’attractivité des Etablissements d’enseignement supérieur et des territoires

OBJECTIF

AXE 05

RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

27

AXE 05
OBJECTIF

N°70
2012

Créer un groupe de réflexion avec les élus
étudiants du Conseil d’Administration du CROUS,
Vice-présidents étudiants au Conseil des Etudes et
de la Vie Universitaires (CEVU), pour évoquer les
orientations stratégiques du CROUS
INDICATEUR

OBJECTIF

N°71

Compte rendus de réunions trimestrielles

Instituer une réunion d’information organisée par
la Division de la Vie Etudiante à destination des
services de scolarité des universités

2012
INDICATEUR

OBJECTIF

N°72

Compte rendus des réunions

Créer un comité de suivi des contrats avec les
Universités et les Etablissements qui se réunira une
fois par an

2013
INDICATEUR

28

Réunion annuelle

2012•2016
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INDICATEUR

OBJECTIF

N°74

Nombre de structures d’accueil par territoire

Définir une approche territoriale de la vie étudiante
avec les collectivités locales pour améliorer
l’attractivité des territoires

2014
INDICATEUR

Document d’orientation stratégique

Renforcer les liens avec les partenaires pour participer au développement
de l’attractivité des Etablissements d’enseignement supérieur et des territoires

Organiser en partenariat avec les collectivités
locales et les Etablissements d’Enseignement
N°73
Supérieur l’accueil des nouveaux étudiants et des
2013 étudiants internationaux
OBJECTIF

AXE 05

AMÉLIORER L’ACCUEIL

Elaborer une communication commune avec les
Universités et les Etablissements en matière d’action
N°75
sociale pour informer les étudiants du rôle respectif
2014 de nos services
OBJECTIF

INDICATEUR

Publication d’un document
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AXE 05
ELARGIR LES COLLABORATIONS À D’AUTRES PARTENAIRES
OBJECTIF

N°76

Développer le partenariat avec les associations
pour un meilleur accueil des étudiants en situation
de handicap

2013
INDICATEUR

Nombre de conventions signées

Favoriser les approvisionnements en circuit court
dans la filière des fruits et légumes dans le cadre
N°77
d’un partenariat avec les producteurs locaux et la
2015 Région Rhône-Alpes
OBJECTIF

INDICATEUR

OBJECTIF

N°78

Nombre de partenariats signés avec les producteurs locaux

Développer l’apprentissage ainsi que les contrats
de professionnalisation avec les organismes
professionnels

2014

OBJECTIF

N°79
2014
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INDICATEUR

Formations de maîtres d’apprentissage

INDICATEUR

Nombre de contrats signés

Développer des animations avec un(e) diététicien(ne)
sur le thème de l’équilibre alimentaire
INDICATEUR

Convention signée avec le diététicien

INDICATEUR

Une animation par site et par an

N°80

Consolider les relations avec les bailleurs sociaux
pour le suivi patrimonial dans le cadre de l’emploi
des Provisions Grosses Réparations (PGR)

2014
INDICATEUR

OBJECTIF

N°81
2014

OBJECTIF

N°82
2013

OBJECTIF

N°83
2013

Tableau de suivi des Provisions Grosses Réparations

Développer les relations avec les bailleurs sociaux
pour la constitution de nouveaux projets
INDICATEUR

Nombre de partenariats

Créer à destination de nos partenaires une lettre
trimestrielle d’information
INDICATEUR

Renforcer les liens avec les partenaires pour participer au développement
de l’attractivité des Etablissements d’enseignement supérieur et des territoires

OBJECTIF

AXE 05

2012•2016
Projet d’établissement

Document

Renforcer la collaboration du CROUS avec l’agence
de l’urbanisme
INDICATEUR

Signature de conventions

INDICATEUR

Participation à des réunions
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AXE 06
Développer
et moderniser
l’offre
de logements

06
32

2012•2016
Projet d’établissement

N°84

INDICATEUR

Nombre de logements programmés

2016

OBJECTIF

N°85
2016

OBJECTIF

N°86
2013

OBJECTIF

N°87
2014

Rénovation de 100% de notre parc aux normes
internationales à l’horizon 2016
INDICATEUR

Etat des lieux

Développer et moderniser l’offre de logements

Construire 4500 logements à l’horizon 2020

OBJECTIF

AXE 06

DES LOGEMENTS PLUS NOMBREUX ET ADAPTÉS

Construire tous nos logements selon la norme
Bâtiment Basse Consommation (BBC)
INDICATEUR

Normes

Réaliser une première opération en logement
modulaire
INDICATEUR

Première réalisation
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AXE 06
OBJECTIF

N°88
2012

OBJECTIF

N°89
2014

OBJECTIF

N°90
2013

OBJECTIF

N°91
2014

34

Poursuivre notre développement de l’offre de
logement en ville
INDICATEUR

3 % d’augmentation par an

Développer notre offre de colocation dans le parc
du CROUS
INDICATEUR

Nombre de logements en colocation

Proposer dans LOKAVIZ une offre spécifique de
colocation
INDICATEUR

Menu spécifique dans LOKAVIZ

Promouvoir le logement inter-générationnel
INDICATEUR

Pourcentage par rapport au parc du CROUS

2012•2016
Projet d’établissement

N°92

Développer le lien social dans nos résidences
INDICATEUR

Un dispositif par résidence

2012

OBJECTIF

N°93

Améliorer l’accès internet dans les résidences
INDICATEUR

Evolution du nombre d’abonnements internet

2012

OBJECTIF

N°94

Renforcer le lien entre service social et résidences
INDICATEUR

Une assistante sociale référente par site

2012

OBJECTIF

N°95
2015

OBJECTIF

N°96

Développer et moderniser l’offre de logements

OBJECTIF

AXE 06

MIEUX VIVRE EN RÉSIDENCE

Rédiger une charte qualité en résidence issue des
propositions des groupes de travail en résidence
INDICATEUR

Publication d’une charte

Sensibiliser les étudiants aux règles de l’hygiène
en collectivité, au tri sélectif et aux économies
d’énergie

2013
INDICATEUR

Production d’un document ou d’une affiche
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AXE 06
Mettre à disposition de tout étudiant logé un
réfrigérateur ou un casier réfrigérant

OBJECTIF

N°97
2014

100% de chambres équipées

Ouvrir l’accès de nos résidences à de nouveaux
publics jeunes

OBJECTIF

N°98
2014

OBJECTIF

N°99
2013

36

INDICATEUR

INDICATEUR

Type de nouveaux publics accueillis

Remettre au cœur de la vie en résidence le Conseil
de résidence
INDICATEUR

Participation électorale

INDICATEUR

Nombre de listes présentées

2012•2016
Projet d’établissement

N°100
2012

OBJECTIF

N°101
2013

OBJECTIF

N°102

Lors des réunions métiers, prévoir une présentation
de bonnes pratiques
INDICATEUR

Document recensant ces bonnes pratiques

Identifier les documents demandés ou distribués
aux étudiants pour harmoniser les pratiques
INDICATEUR

Développer et moderniser l’offre de logements

OBJECTIF

AXE 06

AMÉLIORER LA PERFORMANCE

Recueil de documents

Tenir informés les utilisateurs des travaux du comité
de suivi des logiciels et des améliorations apportées
aux logiciels

2013
INDICATEUR

OBJECTIF

N°103

Compte rendus de réunions

Associer les gestionnaires et les personnels aux
projets et programmations du patrimoine sur leur
site

2012
INDICATEUR

Réunion sur site pour présenter chaque projet
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AXE 06
OBJECTIF

N°104
2012

OBJECTIF

N°105
2013

38

Informer les sites des opérations immobilières
du CROUS
INDICATEUR

Transmission du tableau des opérations immobilières

Mettre en place des procédures de nettoyage en
résidence et organiser des formations adaptées
INDICATEUR

Procédure écrite

INDICATEUR

Nombre de formations proposées

N°106

Elaborer un référentiel logement à partir de nos
expériences pour la construction et la rénovation
en s’appuyant sur les documents du CNOUS

2016
INDICATEUR

OBJECTIF

N°107
2013

Publication d’un document

Former les personnels à l’anglais hôtelier
INDICATEUR

Tous les personnels d’accueil formés

Développer et moderniser l’offre de logements

OBJECTIF

AXE 06

2012•2016
Projet d’établissement
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AXE 06

OBJECTIF

N°108
2015

OBJECTIF

N°109
2012

40

Sensibiliser les personnels du CROUS qui le
souhaitent aux différentes cultures
INDICATEUR

Une formation par an

Améliorer le taux d’occupation en développant
nos partenariats
INDICATEUR

Taux d’occupation en été

N°110
2013

OBJECTIF

N°111
2014

Communiquer pour développer l’offre de courts et
moyens séjours selon les périodes de l’année
INDICATEUR

Pourcentage d’augmentation du taux d’occupation

Développer l’offre de service en Résidence
INDICATEUR

Proposition de deux services dans chaque résidence

Développer et moderniser l’offre de logements

OBJECTIF

AXE 06

2012•2016
Projet d’établissement
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AXE 07
Diversiﬁer l’offre
de restauration
et en renforcer
la qualité

07
42

2012•2016
Projet d’établissement

N°112
2013

OBJECTIF

N°113
2012

OBJECTIF

N°114
2012

OBJECTIF

N°115

Créer un calendrier annuel des animations en
restauration et assurer la communication de celles-ci
INDICATEUR

Nombre d’animations par an et par site

Réaliser un affichage attractif du menu à l’entrée
des restaurants
INDICATEUR

Désignation d’une personne responsable
dans l’Unité de Gestion de cet affichage

Rendre possible pour les usagers une prise de
contact avec les responsables des restaurants
INDICATEUR

Affichage du nom du responsable et adresse mail dédiée

Diversiﬁer l’offre de restauration et en renforcer la qualité

OBJECTIF

AXE 07

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ

Ecrire une charte qualité pour la restauration
INDICATEUR

Constitution d’un groupe de travail dédié

2014
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AXE 07
OBJECTIF

N°116
2013

OBJECTIF

N°117
2014

OBJECTIF

N°118

Améliorer le taux de satisfaction des clients sur la
variété et la qualité des repas
INDICATEUR

2 propositions d’amélioration par restaurant

Moderniser la décoration et les équipements de
nos structures
INDICATEUR

2 propositions d’amélioration par restaurant

Elargir l’offre en restauration traditionnelle avec
une proposition de formules à points dans chaque
restaurant

2013
INDICATEUR

44

Nombre de formules possibles

N°119
2012

OBJECTIF

N°120

Mettre en place une collaboration avec un chef
étoilé pour valoriser nos menus
INDICATEUR

Nombre d’animations

Améliorer la qualité du pain
INDICATEUR

Indice de satisfaction auprès des consommateurs

2015

OBJECTIF

N°121

Faire une étude sur l’offre qualitative de l’Unité
Centrale de Production (UCP) en associant une
équipe de chefs de cuisine

2013
INDICATEUR

Diversiﬁer l’offre de restauration et en renforcer la qualité

OBJECTIF

AXE 07

2012•2016
Projet d’établissement

Conclusion de l’étude

PROFESSIONNALISER ET MODERNISER
OBJECTIF

N°122

Tenir informés les utilisateurs des travaux du comité
de suivi des logiciels et des améliorations apportées
aux logiciels restauration

2013
INDICATEUR

OBJECTIF

N°123
2015

Compte rendus de réunions

Mettre en place dans chaque structure de la
restauration un plan de fabrication
INDICATEUR

50% la première année, 100% à terme
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AXE 07
OBJECTIF

N°124
2013

OBJECTIF

N°125
2013

OBJECTIF

N°126
2013

Associer les gestionnaires et les personnels aux
études et dossiers de travaux dans leur structure
INDICATEUR

Convocation aux réunions dès la rédaction du programme

Communiquer sur l’attractivité des métiers de la
restauration au Crous
INDICATEUR

Plan de communication
prévoyant la présence sur les salons et les écoles

Développer de nouveaux concepts de cafétéria
en lien avec la démarche du CNOUS
INDICATEUR

Nombre d’ouvertures

Veiller à ce que l’ensemble des personnels
travaillant en restauration puisse bénéficier d’une
N°127
actualisation permanente aux nouvelles techniques,
2014 nouveaux matériels et nouveaux produits
OBJECTIF

46

INDICATEUR

Un séminaire par an à destination
d’une catégorie de personnels

N°128
2013

Mettre en place des formations pour la mise en
œuvre des plats livrés par l’UCP
INDICATEUR

Nombre de formations

MUTUALISER ET HARMONISER
Organiser une rencontre annuelle des achats
alimentaires avec tous les acteurs (Directeur
N°129
d’Unité de Gestion, chef de cuisine, responsable
2013 d’approvisionnement, responsable de cafétéria)
OBJECTIF

INDICATEUR

OBJECTIF

N°130
2014

OBJECTIF

N°131
2013

Diversiﬁer l’offre de restauration et en renforcer la qualité

OBJECTIF

AXE 07

2012•2016
Projet d’établissement

Une rencontre annuelle

Réaliser un schéma directeur de la restauration par
site
INDICATEUR

Schéma directeur

Uniformiser le packaging de nos produits
INDICATEUR

Elaboration d’une gamme de packaging adapté
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AXE 07
OBJECTIF

N°132
2012

OBJECTIF

N°133

Lors des réunions métiers, prévoir la présentation
des bonnes pratiques
INDICATEUR

Document recensant les bonnes pratiques

Augmenter la satisfaction des restaurants et
cafétérias satellites livrés par l’Unité Centrale de
Production (UCP) et la sandwicherie

2014
INDICATEUR

OBJECTIF

N°134
2013
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Enquête de satisfaction

Donner une image facilement identifiable de l’offre
de restauration du CROUS
INDICATEUR

Enquête auprès des étudiants pour mesurer
la reconnaissance de l’offre

2012•2016
Projet d’établissement

N°135
2012

OBJECTIF

N°136

Etendre le tri sélectif à l’ensemble de nos restaurants,
sensibiliser nos personnels et informer nos clients
INDICATEUR

Formation, affichage

Valoriser l’offre de l’UCP auprès des restaurants
universitaires et rechercher des débouchés
extérieurs au CROUS

2012

OBJECTIF

N°137
2013

OBJECTIF

N°138
2012

INDICATEUR

Mise en place d’une contractualisation
entre l’UCP et les restaurants

INDICATEUR

Nombre de nouveaux partenaires

Diversiﬁer l’offre de restauration et en renforcer la qualité

OBJECTIF

AXE 07

EQUILIBRES ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Atteindre et pérenniser l’équilibre financier de l’UCP
et de la sandwicherie
INDICATEUR

Analyse des coûts de revient

Maintenir le
sandwicherie
INDICATEUR

niveau

de

production

Nombre de produits fabriqués

de

la
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CALENDRIER
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2012

AXE 1 : 6-7-12
AXE 2 : 16-17-23
AXE 3 : 32-33-37-38-40-43-45
AXE 4 : 56-57-60-61-64
AXE 5 : 67-68-69-70-71
AXE 6 : 88-92-93-94-100-103-104-109
AXE 7 : 113-114-119-132-135-136-138

2013

AXE 1 : 2-3-5-8-10
AXE 2 : 15-21-22
AXE 3 : 28-29-31-35-36-39-41-44-47-48-50-51-52-53-54
AXE 4 : 55-58-59-62-63
AXE 5 : 72-73-76-82-83
AXE 6 : 86-90-96-99-101-102-105-107-110
AXE 7 : 112-116-118-121-122-124-125-126-128-129-131-134-137

2014

AXE 1 : 1-9
AXE 2 : 14-20-24
AXE 3 : 26-30-42-49
AXE 4 : 65
AXE 5 : 66-74-75-78-79-80-81
AXE 6 : 87-89-91-97-98-111
AXE 7 : 115-117-127-130-133

2015
2016

AXE 1 : 4-11-13
AXE 2 : 18-19-25
AXE 3 : 27-34-46
AXE 4 :
AXE 5 : 77
AXE 6 : 84-85-95-106-108
AXE 7 : 120-123

2012•2016
Projet d’établissement
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