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  Le secrétariat 
 
 
 
 
  Aux parents d’élèves de 3ème  
 
   
   

 
 
Objet : Dossier bourse nationale de lycée. 

     Année scolaire 2014 - 2015 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant vous a remis une demande de dossier de bourse nationale de lycée 
pour la rentrée prochaine. Peut-être ne savez-vous pas encore l’établissement 
d’accueil envisagé ainsi que la formation, c’est pourquoi je vous donne quelques 
renseignements : 

1 – l’établissement et la formation que vous indiquerez ne sont pas définitifs. Vous 
pourrez changer lors de l’orientation de votre enfant au mois de juin. 

2 – même si vous pensez que votre enfant se dirigera vers un apprentissage, donc 
une inscription dans un C.F.A, que vous ayez trouvé ou pas encore de patron, je 
vous conseille de noter un lycée professionnel qui servira à réserver le montant de 
la bourse si vous en avez les droits car le C.F.A. ne donne pas de droits. 

3 – si un patron s’est engagé pour l’instant à prendre votre enfant en 
apprentissage, je vous conseille tout de même d’indiquer un lycée professionnel qui 
lui servira d’ « issue de secours » au cas où celui-ci se désisterait au mois de 
septembre.  

4 –   vous avez jusqu’au 14 février 2014 pour établir un dossier. Passé cette date, il 
sera trop tard. N’hésitez pas à faire une demande même si cela n’aboutit pas. Le 
dossier doit obligatoirement être redonné au secrétariat même si vous ne faites pas 
de demande, vous barrez en diagonale la 1ère page en indiquant « ne me concerne 
pas », et vous datez et signez à la page 4. Ceci servira de preuves que vous avez 
eu connaissance de la demande de dossier de bourse de lycée. 

5 –  les ressources de référence figurent sur votre avis d’impôt 2013 sur les 
revenus de l’année 2012.   

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce document. 

Cordialement,   

   Le secrétariat, 

   Mme VERON.  

 
 



Nous sommes là pour vous aider 

  Demande de bourse nationale de lycée 
     code de l’éducation nationale articles R.531-13 à D.531-36 

Notice d’information

INFORMATIONS PRATIQUES

 Vous souhaitez faire une demande de bourse nationale de lycée ?  

La bourse nationale de lycée a pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité de votre enfant qui est déjà ou qui 
va rentrer dans un lycée public, ou privé habilité à recevoir des boursiers nationaux

Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir une bourse nationale de lycée ? 

La bourse nationale de lycée est obtenue en fonction de deux critères : 

 1) les ressources de la famille : c’est le revenu fiscal de référence inscrit sur l’avis d’impôt sur le  revenu. L’année 
prise en compte peut varier selon votre situation (voir fiche d’auto-évaluation) ; 

 2) les charges de famille : ce sont des éléments propres à votre situation familiale. 

 Comment est calculé le montant de la bourse nationale de lycée ? 

Le service des bourses vérifie que votre situation vous permet d’obtenir une bourse pour votre enfant et en détermine le 
montant.
Ce montant est calculé en fonction de vos ressources, de vos charges familiales et du type de scolarité suivi par votre 
enfant (spécialité de la formation choisie, type de diplôme, inscription à l’internat, etc.). 

Certaines spécialités ou situations scolaires entraînent le versement de sommes supplémentaires appelées «primes » 
 
 

 Comment faire votre demande de bourse nationale de lycée ? 

Vous pouvez obtenir un dossier de demande de bourse nationale de lycée en vous adressant à l’établissement de votre 
enfant.
Vous remplirez ce document et y joindrez : 

- votre avis d’impôt sur le revenu, 
- les pièces justificatives correspondant à votre situation particulière, dont vous trouverez la liste sur la dernière  
  page de votre dossier de demande de bourse. 

Vous remettrez votre dossier de demande de bourse nationale de lycée avec ses pièces justificatives à 
l’établissement de votre enfant. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Vous pouvez vous adresser à l’établissement d’accueil de votre enfant 
     ou consulter : www.education.gouv.fr
     rubrique : Lycées – Aides financières au lycée
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FICHE D’AUTO – EVALUATION destinée 

aux familles 

Année scolaire 2014-2015 

Cette fiche doit vous permettre de déterminer si vous pouvez, éventuellement, bénéficier d’une 

bourse nationale d’études du second degré de lycée en vue de retirer un dossier de demande de 

bourse auprès du chef de l’établissement fréquenté par votre enfant. 

Le droit à bourse est déterminé en fonction de la situation de la famille, exprimée en points de charge, et 

de ses ressources. 

SITUATION DE LA FAMILLE EXPRIMEE EN POINTS :

Nombre d’enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 par enfant à charge supplémentaire

 Points de charge 9 10 12 14 17 20 23 26 29 32 35 + 3 points 

Reportez le nombre de points correspondant (chiffre situé sous le nombre d’enfants), ici            �

Pour toute réponse affirmative aux questions suivantes, 

 entourez le nombre de points correspondant à votre situation 

Candidat boursier déjà scolarisé en classe de lycée* ou y accédant à la rentrée 2014
    *classe de lycée (seconde à terminale ou CAP)

2 

Candidat boursier pupille de la Nation ou justifiant d’une protection particulière 1 

Père et mère du candidat boursier ayant tous deux une activité professionnelle  1 

Conjoint en arrêt de travail pour longue maladie ou affection de longue durée  1 

Conjoint percevant une pension d’invalidité ou l’AAH et n’exerçant pas une activité professionnelle   1 

Ascendant à charge atteint d’un handicap ou d’une maladie grave  1 

Enfant au foyer âgé de moins de 20 ans atteint d’un handicap permanent et n’ouvrant pas droit à l’AEEH 2 

Père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants 3 

Faites le total des points de charge correspondant à la situation de la famille :  

RESSOURCES DE LA FAMILLE : 

reportez le revenu fiscal de référence figurant sur votre avis d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012. 

REVENU FISCAL DE REFERENCE : €

Au total des points que vous avez trouvé, correspond un plafond de ressources (voir ci-dessous). 

Si votre revenu fiscal de référence est inférieur ou égal au plafond correspondant au nombre de points de charge 

obtenu, vous êtes invités à retirer un dossier de demande de bourse auprès du secrétariat de l’établissement 

fréquenté par votre enfant. Ce dossier devra être complété et remis au même secrétariat dans les plus brefs délais. 

 Barème provisoire pour 2014-2015 : une légère réévaluation des plafonds peut intervenir avant la fin de la campagne de bourse.  

(barème de plafonds de ressources provisoire en attente de parution de l’arrêté) 

N.B.- Toutefois, si votre situation familiale a évolué depuis 2012 (décès, perte d’emploi,…) entraînant une 

diminution des ressources par rapport à 2012, il est conseillé de remplir un dossier.  

Total des points de charge 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Plafond des ressources de 2012 au-dessous 

duquel une bourse pourra être accordée. 11 876 13 195 14 515 15 834 17 155 18 474 19 793 21 113 22 432 23 753 25 072 
(barème de plafonds de ressources provisoire en attente de parution de l’arrêté) 

Total des points de charge 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Plafond des ressources de 2012 au-dessous 

duquel une bourse pourra être accordée. 26 391 27 711 29 030 30 350 31 670 32 989 34 309 35 628 36 948 38 268 39 587
(barème de plafonds de ressources provisoire en attente de parution de l’arrêté) 

Total des points de charge 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Plafond des ressources de 2012 au-dessous 

duquel une bourse pourra être accordée. 40 907 42 226 43 546 44 866 46 185 47 505 48 824 50 143 51 464 52 783 54 103


