
Message à l’attention des parents d’élèves de 3ème

Madame, Monsieur,

La campagne de bourses de lycée pour l’année 2022-2023 est lancée.

La bourse nationale de lycée vous aide à financer les frais de scolarité de votre enfant, si
celui-ci  est  scolarisé  ou  va  rentrer  dans  un  lycée  public  ou  un  lycée  privé  habilité  à
recevoir des boursiers nationaux.

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

 Les ressources de la famille : avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

 Les enfants à charge rattachés à votre foyer fiscal

Elle se déroulera en deux périodes

Période n°1 : Du lundi 30 mai au mercredi 6 juillet 2022 inclus

Période n°2 : Du jeudi 1er septembre 2022 au jeudi 20 octobre 2022 inclus

Vous pouvez choisir deux options : 

1 - soit en ligne directement sur le portail Scolarité Services (via le Téléservice (identifiant 
Educonnect) au moyen d’identifiants fournis par l’établissement fréquenté à la rentrée ou 
une connexion par FranceConnect avec un premier accès par votre numéro fiscal, ou votre 
numéro de sécurité sociale ou encore votre adresse de messagerie La Poste.

 La demande de bourse en ligne
Vous  devez  vous  munir  de  votre  numéro  fiscal.  Le  numéro  fiscal  figure  sur  votre
déclaration de revenus pré-remplie ou sur votre avis d’impôt de l’année dernière.

Le parent reçoit parallèlement, un accusé de réception par courriel qui est conforme au décret n°
2015-1404 relatif à la saisine de l’administration par voie électronique.

Suivi de dossier
Une fois  la  demande de bourse en ligne terminée,  les  représentants  légaux pourront
consulter le suivi du traitement de leur demande en accédant au téléservice.
Le simulateur de bourse au lycée permet au demandeur de savoir si son foyer peut bénéficier
d’une bourse scolaire à la rentrée 2022. Il permet d’obtenir une estimation personnalisée de son
montant pour chaque enfant scolarisé au lycée

Rappel : Toutes les demandes de bourses déposées durant la première période de
la campagne seront instruites par le service académique des bourses à compter de
la rentrée scolaire.

 Ou toujours en ligne vous pouvez télécharger une demande papier, 

Ce choix permet au parent d’éditer le dossier papier avec les renseignements concernant son 
enfant et lui-même déjà remplis.
Il devra joindre un document mentionnant son numéro fiscal. (Le numéro fiscal figure sur votre 
déclaration de revenus pré-remplie ou sur vos avis d’impôt de l’année dernière) et déposer le 
tout au secrétariat de l’établissement fréquenté par l'élève et éventuellement des documents 
complémentaires à fournir en fonction de votre situation (cf barème au verso du courrier)  ou 
aller sur le site https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728
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Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier d’une bourse de
lycée pour cette demande, selon les ressources de la famille et le nombre d’enfant(s) à
charge :

Nombre 
d’enfant(s) à 
charge

1 2 3 4 5 6 7 8 ou +

Plafond de 
revenus 2021 à 
ne pas dépasser

19 014 € 20 475 € 23 400 € 27 057 € 30 713 € 35 102 € 39 489 € 43 877 €

Pour savoir  si  vous avez droit  à la bourse nationale du lycée,  vous pouvez utiliser  le
simulateur : https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728
Il vous permet de savoir si vous pouvez bénéficier d’une bourse de lycée pour votre enfant
et d’estimer son montant.

2 - soit retirer un dossier auprès du secrétariat du collège

Les élèves de collèges qui changeront d’académie à la rentrée scolaire 2022 ne 
déposeront pas de dossier, papier ou dématérialisé, lors de cette campagne de printemps.
Vous devrez déposer votre dossier de demande bourse, papier ou dématérialisé, dans 
l’établissement d’accueil à la rentrée 2022.

ATTENTION 
La demande de bourse se fait uniquement au format papier pour les élèves qui 
poursuivent leur scolarité dans un établissement privé.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le chef d’établissement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A REMETTRE AU SECRETARIAT DU COLLEGE AVANT LE 07 JUILLET 2022

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………………………………………
parent de l’élève : NOM ……………………………Prénom………………………..Classe : …….

Atteste avoir pris connaissance du courrier   (bien vouloir cocher la case)

       Je fais ma demande de bourse de lycée en ligne via le Téléservice (Educonnect) 

Ou  Je télécharge mon dossier papier via le portail Téléservice 

Ou  Je retire un dossier papier de demande de bourses au secrétariat 

Ou  Je ne dépose pas de dossier et je ne fais pas de demande en ligne 

(bien vouloir cocher une des cases)

Date……………..…et signature :…………….

https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728

