
 
    

    Vous êtes élève en Seconde générale ou professionnelle :   Voir Points ①②↓ 
    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② - Vous n'avez pas déposé de demande de Bourse nationale de lycée auprès de votre collège : 

� Utiliser le simulateur de bourse avant toute demande de bourse, sur le site : 

www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycée   rubrique  le simulateur de bourse 
  

 � Si vous ne remplissez pas les conditions financières , il est inutile de faire une demande. 

 � Si vous remplissez les conditions financières, vous pouvez constituer un dossier. 
 

 Pour faire votre demande de bourses,: 

   � privilégiez la demande en ligne : 
       via EduConnect ou France Connect (Voir procédure de demande en ligne jointe) 

   � imprimez ou retirez un dossier papier au service Intendance : 
       Le retourner complété avec les pièces demandées (AVIS D'IMPOSITION 2021 sur les revenus  
        2020) avant le 21/10/2021 à l'Intendance. Passée cette date le dossier sera irrecevable. 
 Pièces jointes : 
 - la notice d’information avec le barème, 
 - le dossier de bourse à imprimer (ou à retirer à l'INTENDANCE) 

① - Vous avez déposé une demande de bourse de lycée lors de la campagne de printemps en mai - juin 2021 

dans votre collège : 
  � Vous avez reçu un accusé de réception de dossier papier ou en ligne. 
Vous n'avez rien d'autre à faire, vous allez recevoir une notification.  

⑥ - Vous êtes élève de Première, de Terminale, ou de 2ème année de CAP, et vous êtes déjà boursier : 

�  Vous n'avez pas de demande à faire . Les Bourses nationales sont reconduites automatiquement. 
Cependant, en cas de changement de situation familiale (décès, changement de résidence de l'enfant, séparation, 

diminution importante de revenu, redoublement de l'élève....) vous devez remplir un imprimé de vérification de 
ressources à retirer auprès du service Intendance.  

⑦- Vous êtes élève de Première, de Terminale, de CAP et vous n'êtes pas boursier : 
�  Vous pouvez déposer une demande de dossier de bourse de lycée selon la procédure du point ②. 

⑧ - Vous venez d'un autre lycée et vous étiez déjà boursier : 
� Le signaler à l'intendance et afin de faire un transfert de bourse de votre ancien lycée vers le lycée Albert 

NOTE D'INFORMATION BOURSE NATIONALE DE LYCEE 2021/2022 

④ - Vous venez de 3ème Prépa-Métiers (PMET), vous entrez en seconde ou 1ère année de CAP et vous 
n'étiez pas boursier : 
�  Vous devez faire une demande de dossier de bourse de lycée selon la procédure du point ②. 

③- Vous êtes en 3ème Prépa-Métiers (PMET) : 
�  Vous devez faire une demande de dossier de bourse de lycée selon la procédure du point ②. 

⑨ - Vous redoublez, et vous étiez boursier : 
�  vous devez remplir un imprimé de vérification de ressources à retirer auprès du service Intendance. 

⑩ - Vous venez d'une autre académie, ou de l'étranger : 
�  Vous pouvez déposer une demande de dossier de bourse de lycée selon la procédure du point ②. 

⑤ - Vous venez de 3ème Prépa-Métiers (PMET), vous entrez en seconde, ou 1ère année de CAP et vous 
étiez boursier : 
�  vous devez remplir un imprimé de vérification de ressources à retirer auprès du service Intendance. 


