
PROCEDURE DEMANDE DE BOURSES 

Elle se déroulera en deux périodes : 

• Première période : jusqu'au 30 juin 2020 : le téléservice n'a pas pu être mis en place pour cette période donc les demandes
se feront uniquement par dossier papier exceptionnellement

• Deuxième période : du 1er septembre au 29 septembre 2020  dernier délais (demande en ligne ou papier)

Nous sommes actuellement concernés par la 1ère période : 

1/ Dossier de demande de bourse papier 

Vous trouverez, en pièce jointe, le formulaire de demande de bourse de lycée au format remplissable.  
La signature manuscrite n'est pas exigée, une case à cocher à valeur de signature a été insérée dans le formulaire. 
Ce formulaire sera accessible sur le site de l’Etablissement. 

Les familles doivent le remplir et le transmettre par courriel à l’établissement, par courrier postal ou le déposer dans l’établissement 
en y joignant les documents à fournir. 

Il est à rappeler que plus tôt vous aurez déposé un dossier de bourse avant le mois de juillet, plus tôt vous aurez  une réponse que vous 
pourrez transmettre au lycée d'accueil de votre enfant à la rentrée scolaire. 

• Dépôt des dossiers de bourses auprès de l'établissement : les familles doivent déposer leur dossier de bourse  auprès
de notre établissement et non pas auprès du rectorat : un accusé de réception seras remis obligatoirement au
demandeur de la bourse. 

• Les familles peuvent déposer leur dossier de bourse jusqu'au 30 juin 2020 pour la 1ère période de la campagne. Passé
ce délai, déposer votre dossier de bourse à compter de la rentrée scolaire (et avant le 29 septembre 2020) auprès du  lycée
d'accueil de votre enfant qui enregistrera le dossier et fournira un accusé de réception au demandeur de la bourse.

2/ Document à fournir au dossier papier 

L'instruction des demandes de bourse s'effectuera par la prise en compte des revenus de l'année 2019 (soit l'avis d'imposition 2020 
sur les revenus 2019).  

La campagne de déclaration des revenus aux impôts étant actuellement en cours, le document obligatoire à fournir par les familles au 
dossier papier pour cette 1ère période est soit : 

• l'avis de situation déclarative des revenus 2019

• la déclaration automatique des revenus 2019 qui mentionne le Revenue Fiscal de Référence et les enfants à charge .

Document(s) complémentaire(s) à fournir selon la situation de la famille : 

• Voir rubrique 4 du dossier de demande de bourse.

• ce n'est pas indiqué dans le dossier,  mais afin d'éviter des demandes de pièces complémentaires, les familles peuvent déjà
joindre à leur dossier :

o pour les changements de situation familiale récents survenus en fin 2019 ou en 2020 (notamment divorce,
séparation, décès, changement de résidence de l'enfant) : joindre des justificatifs officiels et la dernière attestation de
paiement de la CAF indiquant les enfants à charge

o pour les concubins (si chacun des concubins a fait figurer des enfants sur son avis fiscal) : joindre la dernière
attestation de paiement de la CAF indiquant les enfants à charge

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire. 


