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Demandeur 

La demande peut être présentée par la ou les personnes qui 
assument la charge effective et permanente de l’élève, et qui 
justifient par leur avis d’imposition la charge fiscale de l’élève. 
C’est la notion de ménage qui s’applique. 
Nb : en cas de garde alternée, les deux parents sont légitimes à faire 
la demande, mais un seul dossier peut être déposé par élève. A défaut, 
les deux demandes maintenues seront déclarées irrecevables. 

Nationalité / résidence 

Aucune condition de nationalité n’est requise dans le droit à bourse. 

Le demandeur de bourse doit résider sur le territoire français. 
 

Revenus 

- Année de référence : N-2 

- Année N-1 : prise en compte si le demandeur a connu 
une modification de sa situation familiale ayant 
entrainé une diminution de ses ressources 

- Année N : n’est jamais prise en compte, renvoi au 
traitement dans le cadre du fonds social. 

En cas de changement de situation récent : 
décès de l’un des parents, changement de 

garde, divorce ou séparation 

On retient la nouvelle situation familiale au regard des revenus de 
l’année N-2 du demandeur : isoler les revenus du parent demandeur  

• Jugement de divorce ou de séparation ou courrier de 
l’avocat, courrier sur l’honneur (couple non marié, non 
pacsé) 

• Attestation de paiement de la CAF / MSA avec noms 
des enfants à charge 

 

Changement de situation impliquant la 
baisse de revenus entre N-2 et N-1 : 

• Avis N-1 

• Justificatif du changement de situation 

 

Le demandeur n’a pas fiscalement l’élève à 
charge sur l’année N-2, alors que la situation 

familiale n’a pas changé 

• Le demandeur doit s’adresser aux services fiscaux pour 
obtenir un avis rectificatif le faisant apparaître 

• Ou avis du concubin ayant fiscalement l’enfant à 
charge : il faudra comptabiliser les deux RFR avec 
l’ensemble des enfants 

 

Nouveaux arrivants sur le territoire 

Si pas d’avis d’imposition N-2 ou N-1 français ou du pays d’origine: 
• Bulletins de salaire ou autres justificatifs de revenus 

perçus dans le pays d’origine au titre de l’année N-1 ou 
N-2 

• Attestation de revenus établie par un organisme agréé 
pour l’accueil des nouveaux arrivants pour N-2 ou N-1 

 

Majeurs isolés non pris en charge par les 
services de l’ASE 

- Si la majorité est atteinte durant l’année du dépôt de la 
demande, le jeune majeur n’est pas éligible au droit à 
bourse en son nom propre puisqu’il ne peut pas présenter 
d’avis fiscal N-1. Orientation fonds social de 
l’établissement. 

- Si la majorité a été atteinte l’année précédant le dépôt de la 
demande de bourse, le jeune majeur est éligible au droit à 
bourse en son nom propre puisqu’il peut présenter son avis 
fiscal N-1. S’il n’a pas fait de déclaration d’impôts, il faut 
l’accompagner pour qu’il la dépose. 
Les majeurs sont les seuls à pouvoir présenter leur déclaration 
de revenus. 
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Les éléments de la bourse 

 

La bourse 

 

La bourse de lycée est répartie en 6 échelons pour les lycées et 3 échelons pour les EREA et les 3ème prépa-métier : 

 

Echelon 1 2 3 4 5 6 

Montant 438€ 540€ 636€ 732€ 831€ 930€ 

 

Bourse au mérite 

 

Il s’agit d’une bourse complémentaire à la bourse. Elle est versée trimestriellement. 

Trois conditions sont nécessaires : 

- Etre boursier ; 

- Avoir eu mention Bien ou Très Bien au DNB ; 

- Poursuivre un enseignement vers le Bac en 3 ans (sont exclus ceux qui s’engagent vers un bac professionnel 

en passant préalablement un CAP). 

 

Echelon 1 2 3 4 5 6 

Montant 402€ 522€ 642€ 762€ 882€ 1002€ 

 

Prime d’équipement 

 

Attribuée une seule fois au cours de la scolarité aux élèves engagés dans une formation conduisant à un CAP, Bac 

professionnel ou technologique selon les spécialités. Elle est versée en une seule fois au cours du 1er trimestre. 

Son montant : 341,71€. 

Prime d’internat 

 

Attribuée aux élèves boursiers internes. Elle est versée trimestriellement. 

Son montant : 258€. 

Prime de reprise d’études 

 

Attribuée aux jeunes de 16 à 18 ans révolus, déscolarisés depuis plus de cinq mois et reprenant une scolarité éligible 

au droit à bourse. Elle est versée trimestriellement 

Son montant : 600€. 

 

 


