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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire académique relative à la campagne des 
bourses nationales de lycée pour l’année scolaire 2019-2020, accompagnée des annexes et des 
documents de support disponibles sur PLEIADE. 
 

 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE                                                         
Annexe 3  

 

 

 

 

 

            Barème d’attribution des bourses de lycée 2019 - 2020 - Année de référence des revenus : 2017 

 Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser 
Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 

Nombre 

d’enfants à 

charge 

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 

1 18 105 14 332 12 172 9 817 6 101 2 384 

2 19 497 15 636 13 278 10 708 6 779 2 849 

3 22 281 18 241 15 491 12 494 8 135 3 776 

4 25 763 20 849 17 705 14 279 9 490 4 701 

5 29 245 24 758 21 024 16 956 11 524 6 091 

6 33 424 28 666 24 344 19 635 13 559 7 480 

7 37 601 32 576 27 665 22 310 15 592 8 872 

8 ou plus 41 780 36 487 30 985 24 988 17 626 10 261 

Montant annuel 

de la bourse 
438 € 540 € 636 € 732 € 831 € 930 € 

Les élèves fréquentant une classe de niveau collège dans un lycée ou un EREA bénéficieront d’une bourse de 

lycée qui ne peut excéder l’échelon 3.   

 

Montant annuel 

de la bourse au 

mérite (*) 

402 € 522 € 642 € 762 € 882 € 1002 € 

 

(*) attribuée aux boursiers de lycée entrant en classe de seconde avec une mention Bien ou Très bien au DNB 

Montant annuel de la prime d’internat accordée aux élèves boursiers internes  :  258 € 

Montant de la prime d’équipement accordée aux élèves boursiers inscrits  

pour la première fois en première année de certaines spécialités de formation  

(liste déterminée par arrêté)       : 341,71 € 

BARÈME DES BOURSES NATIONALES D’ÉTUDES  
DE SECOND DEGRÉ DE LYCÉE 
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Le déroulement de ma demande

Du 28 mars au 4 juillet 2019

Demander  
une bourse de lycée

En ligne c’est plus simple et efficace !

1 

2

3 

Les indispensables pour ma demande 
de bourse en ligne

L’identifiant
et le mot de passe 

de mon compte 
Éducation nationale 

(ATEN) fournis 
par l’établissement. 

ou
de mon compte 
FranceConnect. 

Mon adresse 
de messagerie
électronique 

Mon avis d'imposition 2018 

Je me connecte à   Scolarité services    avec mon compte ATEN ou 

Un guide est mis à ma disposition pour m’aider à me connecter.

Je fais une demande pour :
- mon enfant scolarisé en 3e en collège public qui sera au lycée à la rentrée 2019 ;
- mon enfant non boursier déjà scolarisé en lycée public.

Ce service en ligne a reçu l’agrément de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil)

Je vois immédiatement si j’ai droit à une bourse et son montant.

Si vous vous apercevez que vous avez fait de bonne foi une déclaration erronée, 
n’oubliez pas de le signaler à l’établissement : vous avez droit à l’erreur.

 education.gouv.fr/aides-financieres-lycee

Vous êtes

+ de 180 000
à avoir fait

une demande
en ligne
en 2018
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une bourse de lycée

Demander

Les établissements innovent 
et facilitent les démarches 

des parents

Connectez-vous 
à SCOLARITÉ SERVICES

pour demander 
une bourse de lycée

Ce service en ligne a reçu l’agrément de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil)

Du 28 mars au 4 juillet 2019

En ligne c'est plus simple et efficace !

L’établissement vous aide...

Contact :
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Demande 
de bourse de lycée

en ligne
Préparation 

de la campagne 2019

Guide à l'attention des chefs d'établissement
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La démarche de simplification des demandes de bourse scolaire a été initiée à l’automne 2014. Dans ce 
cadre, des simulateurs de calculs de bourses pour le collège et le lycée ont été mis en ligne sur le site 
education.gouv.fr. Cette démarche participe de la contribution des EPLE à la modernisation et la 
simplification de l’action publique. 

Depuis 2018 le service de demande de bourse de lycée a été généralisé à tous les établissements publics 
dans l’ensemble des académies : plus de 170 000 demandes de bourses ont été effectuées en ligne, soit 
52% des demandes reçues au 17 juillet 2018.  

Ce service en ligne "bourse de lycée" s’adresse aux familles dont les enfants sont scolarisés en classe de 
troisième dans un collège public ou dont les enfants sont scolarisés en lycée public et non boursiers de lycée 
en 2018-2019. 

Le téléservice de demande de bourse de  lycée est intégré au portail Scolarité Services qui donne aussi accès 
à la fiche de renseignement, à l’inscription au lycée et au livret scolaire unique notamment. Ce service 
intégré certifie le lien responsable-élève(s) et s’appuie sur la récupération des données fiscales du 
demandeur directement auprès de la direction générale des finances publiques.  Il permet ainsi de simplifier 
la démarche des parents d’élèves et de fiabiliser et faciliter le suivi des demandes de bourse de lycée dans 
votre établissement grâce  à leur transfert automatique dans Siècle Bourse, et d’en faciliter l’instruction par 
les services académiques.  

Les campagnes de demandes en ligne des bourses ont mis en évidence un fort besoin d’accompagnement 
de certaines familles. La mobilisation des équipes de votre établissement est donc majeure pour favoriser 
l’utilisation du service en ligne des bourses de lycée et conduire ce changement.  

Une étape de relance est particulièrement nécessaire en collège auprès des parents d’élèves de troisième au 
cours de la deuxième quinzaine du mois de mai. Pour vous aider, l’édition des boursiers de 3ème n’ayant pas 
encore déposé une demande de bourse de lycée est à votre disposition dans l’outil Bourses de SIECLE et 
peut être utilisé à tout moment de la campagne. 

Le présent guide vise à faciliter la préparation de la campagne annuelle de bourse de lycée pour l’année 
scolaire 2019-2020 qui se déroulera du 28 mars au 4 juillet 2019. 

Il comprend : 

- une liste des actions à prévoir avant et pendant la campagne 
- un zoom sur les premières tâches à accomplir : activation du téléservice et notification des comptes 

d’accès 

Parallèlement vous sont transmis : 

-  un guide pour le suivi des demandes de bourse de lycée en ligne destiné aux personnes chargées de la 
réception des demandes et des éventuelles pièces à joindre à la demande, ainsi que de la relance 
auprès des familles ; 

-  un kit de communication qui vous permettra d’accompagner les parents pendant la campagne et qui 
comprend : un document flyer à remettre, un tutoriel vidéo décrivant la demande de bourses de lycée 
en ligne, un tutoriel décrivant le parcours de connexion au portail Scolarité Services. 

Introduction 
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Période Actions Ressources 

Mars 

 

 
 

• Informer les familles des élèves de troisième ou de lycée non 
boursiers que la demande de bourse de lycée pour la rentrée 
2019 s’effectuera en ligne ; 

• Inciter les familles, si nécessaire,  à se créer une adresse mèl 
(indispensable pour l’activation du compte Education 
nationale) et à contacter les services sociaux ou les 
associations locales pour être aidées dans cette démarche ; 

• Affiche - flyer 
• Simulateur et informations sur  

www.education.gouv.fr/aides-
financieres-lycee 

 
 

 
Mars 
 

• Activer les téléservices (pour les établissements qui n’ont 
aucun service ouvert) ; 

• Notifier les comptes Education nationale des responsables 
d’élèves scolarisés en 3ème ou au lycée en 2018-2019 ; 

• Personnaliser le message d’accueil de l’établissement sur le 
portail Scolarité services (annonce ouverture du téléservice 
bourse de lycée fin mars 2019, contact établissement). 

• Guide de préparation de la campagne 
de bourses de lycée 2019/activation 
des comptes 

Mars 
 

• Communiquer aux responsables d’élèves leur compte 
Education nationale qui permet de se connecter au portail 
Scolarité Services et d’accéder à la demande de bourse de 
lycée. 

• Courrier ou mél de création des 
comptes Education nationale, générés 
automatiquement ; 
 

Fin mars à fin 
juin 
 

• Organiser les modalités d’accompagnement des parents 
d’élèves pour la demande de bourse de lycée en ligne : 

1. Au sein de l’établissement (espace dédié, personnes en 
charge…) ; 

2. A l’extérieur de l’établissement avec les services sociaux et 
associations locales qui peuvent compléter l’action de 
l’établissement (ex : relayer l’information, assister à la 
création de comptes mél…). 

• Guide de préparation de la campagne 
bourses de lycée 2019/témoignages 

 
 

Fin mars 
 

• Communiquer aux personnes qui seront chargées de 
renseigner les parents d’élèves les supports 
d’accompagnement fournis par le ministère. 

• Flyer à remettre aux parents 
• Guide imprimable pour la connexion 

au portail Scolarité services 
• Tutoriel vidéo pour la demande de 

bourse en ligne 

Fin mars 
 

• Communiquer à la personne chargée de la réception des 
demandes de bourses ou des justificatifs complémentaires à 
la demande en ligne le guide utilisateur de Siècle-Bourse qui 
vous est fourni. 

• Guide pour la gestion des demandes 
de bourse de lycée en ligne : réception 
des demandes ou justificatifs et 
transmission au service  académique 
des bourses 

   

De fin mars à 
fin de 
campagne 

• Transmettre régulièrement au service académique des 
bourses (SAB) les justificatifs remis par les parents au 
secrétariat, à l’aide des bordereaux édités dans Siècle Bourse 
de lycée 

• Transmettre au SAB les demandes papier reçues (bordereaux 
dans Siècle Bourse de lycée) 

• Poursuivre l’information des parents d’élèves 

 

   

Courant mai 
et début juin 

En collège 

• Identifier les élèves boursiers de 3ème qui n’ont pas présenté 
de demande de bourse (papier ou en ligne)  et relancer les 
familles) 

 

Edition disponible dans le module 
Bourse de lycée de Siècle 

 

Liste des actions à prévoir avant et pendant la campagne 
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2 

Période Actions Ressources 

A compter du 5 
juillet  

Transmettre les derniers justificatifs fournis et éventuelles 
demandes papier (y compris celles arrivées hors délai) au SAB 

 

   

 

 

Clés de réussite de la campagne de bourse de lycée 2019 

• mobiliser les acteurs au sein de l’établissement (professeurs principaux, CPE, assistants sociaux, 
service administratif et d’intendance…) et à l’extérieur (associations, centre sociaux…) ; 

• utiliser/diffuser les supports de communication et d’accompagnement des familles (affiche, flyer, 
tutoriels vidéos, guides…) ; 

• faciliter l’accès des familles au service en ligne en mettant à la disposition de celles qui le souhaitent 
un accès internet accessible soit aux jours et heures d’ouverture de l’établissement pendant la durée 
de la campagne, soit à des plages horaires communiquées aux familles, avec l’aide d’un agent de 
l’établissement si nécessaire (exigence CNIL). 

Liste des actions à prévoir avant et pendant la campagne 
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Titre 1 : Zoom sur les premières tâches à effectuer en mars 
 

1. L’activation des téléservices 
 

Cette opération concerne les établissements qui n’ont aucun service en ligne ouvert. 
 

L’activation des téléservices s’effectue dans le module Administration Téléservices de SIECLE,           
menu Gestion des services > Ouverture – fermeture : 

 

Le paramétrage des services en ligne par le chef d’établissement s’effectue dans le même module. 

Le service « Bourse de lycée » est ouvert dans tous les établissements publics lorsque la campagne est 
disponible dans SIECLE.  

 
 

 

2. La notification des comptes d’accès  
 

Cette opération concerne les établissements qui n’ont pas encore notifié de comptes téléservices 
      aux responsables légaux des élèves concernés par la campagne de bourse de lycée :  
      - élèves de 3ème de collège public 
      - élèves de lycée non boursiers en 2018-2019 et souhaitant présenter une demande pour 2019-2020 
 

 
Elle s’effectue dans Administration téléservices, menu Accès des responsables > Notifier en masse. 
 

   

Remarque : Un élève ne peut pas se connecter à la demande de bourse de lycée avec son propre 
compte. Un compte responsable est absolument nécessaire. 
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3. La personnalisation du message d’accueil 

Dans le menu Paramétrage > Message d’accueil du module Administration Téléservices, l’établissement 
d’origine peut personnaliser le message qui sera affiché en temps réel sur la page d’accueil des services 
en ligne de l’élève et sur celle du responsable.  

Il s’agit d’un message général concernant les services ouverts, qui peut permettre de valoriser la 
demande de bourse de lycée en ligne pendant le temps nécessaire, ou d’annoncer l’ouverture au 28 
mars 2019 de ce service et les modalités d’accompagnement des parents prévues par l’établissement. 

Exemple : 
 
 

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le module Administration Téléservices, vous pouvez vous reporter à la 
documentation "Administration Téléservices - Guide utilisateur" fournie par les services informatiques 
de votre rectorat. 
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Découvrir 
FranceConnect
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> FranceConnect, c’est quoi ?1

• FranceConnect est un dispositif d’identification qui vous permet de simplifier 
les démarches en ligne :

o En pratique, le bouton FranceConnect affiché sur une administration en ligne vous 
permet de vous y connecter, sans avoir à créer de compte sur le site

o Gratuit, il s’appuie sur des comptes certifiés existants

o Par ailleurs, FranceConnect agit comme un tiers de confiance entre :

‒ Vous, internautes majeurs cliquant sur le bouton FranceConnect

‒ Les Fournisseurs de Service (FS) : administrations en ligne qui peuvent profiter 
de la qualité de ces identités pour permettre cette fois-ci d’accéder à leurs 
propres services

‒ Les Fournisseurs d’Identité (FI) : des acteurs ayant distribué à leurs utilisateurs 
des identités numériques délivrées après vérification des données de leur 
identité
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> FranceConnect, c’est quoi ?1

• Ce que FranceConnect apporte ?

o + SIMPLE

FranceConnect propose à l’utilisateur d’être reconnu par l’ensemble des 
services en ligne en utilisant l’un de ses comptes existants.

Plus besoin de jongler avec une multitude d’identités numériques.

o + SECURISE

FranceConnect ne stocke pas les données personnelles. Seules les données 
d’identité sont communiquées au service en ligne, dans le respect des 
contraintes de confidentialité et de manière sécurisée. A chaque connexion, un 
email est envoyé.
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> Comment ça marche ?

1. Cliquez 2. Sélectionnez 3. Saisissez 4. Vous êtes identifiez

sur le bouton FranceConnect un compte existant pour vous 
identifier : Impots.gouv.fr, 
Ameli.fr, Loggin LaPoste

votre identifiant et mot de 
passe pour le compte 
sélectionné

vous êtes désormais reconnu 
par le service en ligne

Accédez simplement à vos services publics en ligne

Un seul bouton. Aucune inscription préalable.

2
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> S’authentifier avec un des 3 comptes

• La plupart des internautes détiennent déjà des identités numériques, c’est 
pourquoi FranceConnect s’appuie actuellement sur 3 comptes existants  :
o celle du compte impôts.gouv.fr,
o celle du compte d’assurance maladie  Améli.fr, 
o celle de La Poste-Loggin.

• Avec l’une des 3 identités, l’internaute peut accéder à d’autres services que 
ceux pour lequel cette identité était initialement prévue.

3
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> M’authentifier avec impots.gouv.fr 3

• S’identifier avec IMPOTS.GOUV
o sur le portail des impôts impots.gouv.fr , rendez-vous sur votre « espace particulier » 

o Puis diriger vous vers « création de mon espace particulier » 

À noter : Chaque membre d’un foyer fiscal 
peut avoir son compte personnel. Si votre 
conjoint a déjà un identifiant, assurez-vous 
de prendre le deuxième numéro de 
déclarant.Bulletin académique n° 811 du 1 avril 2019
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> M’authentifier avec Ameli.fr 3

• Si vous utilisez AMELI.FR 
o sur le portail de l’assurance maladie  http://www.ameli.fr/#
o Cliquez sur « compte Ameli, Accédez à votre espace personnel »
o Puis sur « je crée mon compte »

o Enfin renseignez vos informations personnelles (n° de sécurité sociale, 
date de naissance, nom, et code postal)

o Un code provisoire vous sera envoyé par courrier pour plus de sécurité 
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> S’authentifier avec un des 3 comptes

• Si vous utilisez la POSTE
La Poste est un partenaire FranceConnect. Vous pouvez utiliser votre identité numérique délivrée 
par La Poste pour bénéficier des services proposés par les administrations en ligne 
FranceConnectées.
o Pour créer votre identité numérique La Poste, vous pouvez aller sur le portail de La Poste 

https://www.idn.laposte.fr/

o Cliquez sur « je m’inscris » et rentrez votre adresse email et votre mot de passe 

3
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> Les avantages de FranceConnect
• FranceConnect vous facilite les démarches en ligne

o En évitant de fournir sans cesse les mêmes justificatifs pour diverses démarches

o En évitant de devoir mémoriser et jongler avec de multiples identifiants

o En évitant l’abandon des démarches au moment de la demande de création de 
compte

o FranceConnect, c’est : 

o Une connexion facilitée : vous accédez avec l’identifiant et le mot de passe de votre 
choix à tous les sites de l’administration.

o Une fluidité des parcours web : authentifiés avec FranceConnect, vous êtes 
automatiquement reconnus d’un site à l’autre (Mairie, Région, fournisseur d’eau, 
etc).

o L’assurance d’une relation de confiance : des données sécurisées.

4
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Services en ligne – demande de bourse de lycée 15/03/2019 
Diffusion nationale 

Guide pour l’accompagnement des parents 

 

__________________________________ 

SIECLE 
La demande en ligne  
de bourse de lycée 

__________________________________ 
 

Guide pour l’accompagnement  
des parents 

Mars 2019 
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Nouveauté 2019 
 
Quel que soit le mode de connexion au téléservice bourse de lycée, les données récupérées seront 
identiques : 

- Connexion par France Connect (facilitée voir le guide de connexion) 
- Connexion directe par le compte Education nationale 

 
Ainsi le demandeur aura moins de renseignements à compléter dans sa demande. 
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Les informations essentielles 

1.1 L’objet du service 

Bourse de lycée permet via internet dans Scolarité services, au représentant légal d’un élève :  
 de faire sa demande de bourse pour un enfant scolarisé en classe de 3ème au collège ou au lycée,  
 de fournir directement les données fiscales nécessaires à l’instruction de la demande sans joindre de pièces justificatives 
 de fournir selon sa situation des précisions pour que la demande soit complète, 
 de mettre à jour la fiche de renseignements administrative, pour l’élève et lui-même, 
 de connaitre dès le dépôt de la demande le montant de la bourse qu’il est susceptible de toucher, 
 de suivre l’avancement de son dossier. 

 

1.2 Le périmètre 

La demande en ligne de bourse de lycée s’adresse aux élèves de collège public, de lycée public et d’EREA. 

1.3 Le calendrier 

Les dates de campagne sont définies nationalement et gérées par le téléservice. 
 En 2019, la date de début de campagne est fixée au 28 mars 2019 
 La date de fin de campagne est fixée au 4 juillet 2019. 

 
Dans Administration téléservices, le service est ouvert pour tous les établissements.  
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2 La demande de bourse de lycée par les parents 

Pour connaître la procédure de création de compte pour les responsables, consultez :   

Guide préparation bourses lycée 2019 
 
2.1 La connexion 

Dans la mesure où la demande de  bourse de lycée peut être présentée par tout responsable de l’élève qui en assume la charge effective, chacun des 
représentants légaux de l’élève peut présenter une demande, mais une seule pourra être retenue. 
Article D. 531-6 du code de l’éducation : Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. 
 
 
 
Le parent peut choisir : 
 

1 Soit de valider et se connecter directement à Scolarité services  en saisissant  
son identifiant et son mot de passe (il s’agit des codes d’accès que  
l’établissement a communiqué au parent responsable). Rappel : la connexion 
par le compte ATEN se fait au moyen d’un compte responsable, et non élève. 
 

2      Soit de se connecter avec France Connect 
   France Connect permet de se faire reconnaître par un fournisseur d’identité 

que choisit le parent, soit Impots.gouv, soit La Poste, soit Ameli, soit Mobile 
Connect, soit Msa et faciliter ainsi l’échange d’informations entre  
administrations pendant la durée de connexion.  

 
Utiliser les guides de connexion disponibles sur le portail pléiade.  
 
Après avoir procédé à cette identification en saisissant par exemple son identifiant 
pour Impots.gouv, il devra saisir les nom et prénom de son enfant, sa date de  
naissance et choisir l’établissement qu’il fréquente.   

1 

2 
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Après la connexion, choisir Bourse de lycée parmi les services proposés à gauche de l’écran  
 

 
 
L’écran suivant permet au parent : 
 

- De vérifier les informations connues de l’établissement le concernant  
 

- De signaler les modifications éventuelles de ces informations par  
l’accès à la Fiche de renseignements 
 
- De faire sa demande de bourse en ligne   

 
 

Nom prénom du parent 
connecté 
 
Prénom et Nom de 
l’élève 
 
Choix Bourse de lycée 
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2.2 La mise à jour de la fiche de renseignements 

Dès la connexion au téléservice Bourse de lycée, le parent visualise, et modifie si nécessaire, une partie des données administratives de son enfant et les 
siennes. 

Remarque : les informations modifiées seront immédiatement intégrées à la demande de bourse. Par contre, l’établissement devra les valider pour leur 
intégration dans Base élèves (affichage d’alerte à la connexion à Base élèves – voir guide février 2014). 

2.3 Le choix « je télécharge » un dossier 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 son avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 et déposer le tout au secrétariat de l’établissement. 
 

2.4 Le choix « je fais ma demande en ligne »  

Deux écrans selon que le parent s’est connecté par France Connect ou directement avec son compte Education nationale 
 
 

Le parent va pouvoir  
signaler une modification 
de situation qui a entraîné 
une diminution de revenus 
Et préciser la nature de la  
modification. 

 
 

  e 
 
 
 
 

  Dans le cas d’une connexion par le compte Education nationale,  
il sera demandé le numéro fiscal afin de pouvoir récupérer les données fiscales.  

Par connexion France Connect 
 

Par connexion compte Education nationale (ATEN) 
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L’écran suivant apparaîtra pour faire confirmer au parent son acceptation pour le transfert des données fiscales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
Les informations récupérées auprès de la DGFIP apparaissent à l’écran, 
une seule question peut apparaître si le parent n’est ni marié, ni pacsé.  
Pour préciser s’il vit en concubinage. 
  

Par connexion France Connect Par connexion compte Education nationale (ATEN) 
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2.5 Récapitulatif des données fiscales du concubin 

Dans cette situation, le parent devra renseigner le numéro fiscal du concubin ainsi que ses nom et prénom 
 

 
 

              
 

Un consentement sera nécessaire pour 
récupérer les données fiscales du concubin 
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Toutes les données affichées ont été récupérées auprès des services fiscaux 
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Si les revenus ne permettent pas d’attribuer une bourse le parent est informé du dépassement de plafond de ses revenus. 
 

 
 
Un message apparaît pour lui proposer de maintenir sa demande et recevoir une notification de refus.  
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2.6 Récapitulatif de la demande  
 

 
 
La confirmation des informations contenues dans le récapitulatif est obligatoire pour finaliser la demande. 
 
La validation de cet écran va entraîner l’enregistrement de la demande de bourse en ligne 
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2.7 Accusé de réception et estimation du droit à bourse 

 
 
 

Le bouton                             ouvre le formulaire d’une enquête de 
satisfaction sur le service Bourse de lycée.  
 

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

Une fois la demande de bourse en ligne terminée, les représentants 
légaux continuent de pouvoir consulter le suivi du dossier en 
accédant au téléservice Bourse de Lycée. 
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1 Les informations essentielles 

1.1 L’objet du service en ligne 

Le téléservice Bourse de lycée permet via internet dans Scolarité services, au représentant légal 
d’un élève :  

 de faire sa demande de bourse pour un enfant,  
 de fournir directement les données fiscales nécessaires à l’instruction de la demande sans 

joindre de pièces justificatives 
 de fournir des précisions sur sa situation pour que la demande soit complète, 
 de mettre à jour la fiche de renseignements administrative, pour l’élève et lui-même, 
 de connaitre dès le dépôt de la demande le montant de la bourse qu’il est susceptible de 

toucher, 
 de suivre l’avancement de son dossier. 

1.2 Le périmètre 

La demande en ligne de bourse de lycée s’adresse aux responsables d’élèves de collège public, 
de lycée public et d’EREA qui sont scolarisés dans une classe de 3ème en collège, ou dans une 
classe de niveau lycée en lycée public ou EREA et non boursiers de lycée en 2018-2019. 

Seule la campagne annuelle de demande de bourse de lycée qui s’étend du 28 mars au 4 juillet 
2019 est concernée par la demande de bourse en ligne. 

 

1.3 Le calendrier 

Les dates de campagne sont gérées par le téléservice : 
 La date de début de campagne est fixée au 28 mars 2019 
 La date de fin de campagne est fixée au 4 juillet 2019. Après minuit le 4 juillet les parents 

ne pourront plus accéder à la saisie des demandes de bourse de lycée. 
 

Dans Administration téléservices, le service est ouvert pour tous les établissements publics. 
 

2 Le suivi des demandes en ligne 

Les demandes sont réceptionnées dans l’application utilisée par les services académiques des 
bourses (AGEBNET) et, parallèlement, Sconet-Bourses est alimenté pour les établissements 
publics d’origine des élèves. 

Chaque nuit les demandes formulées dans le téléservice par les parents sont transférées vers  
les applications utilisées par l’établissement et le service académique des bourses. 
 
La fin de la campagne de bourse est fixée au 4 juillet 2019.  
 
Toutes les demandes seront transférées automatiquement dans les applications, un délai a été 
prévu pour pallier les éventuelles difficultés matérielles du transfert qui sera réalisé au cours des 
dernières nuits de la campagne. Ceci afin d’assurer la récupération de toutes les demandes. 
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Vous pourrez ainsi voir apparaître dans Sconet-Bourses jusqu’au 10 juillet des demandes 
formulées dans le téléservice jusqu’à la date de fin de campagne. 

 
 

Le module Sconet-Bourses permet de visualiser les demandes de bourse de lycée saisies par les 
parents d’élèves de l’établissement dans le téléservice. 
 
Alerte lors de la réception de demande : 

- un affichage lors de l’accès à Sconet-Bourses. 

 
 
Menu Bourse des Lycées 

 

 
 
La partie Réception des justificatifs permet de visualiser les demandes faites en ligne pour les élèves de 
l’établissement. 
 
 
Dans la Réception des justificatifs, modalités de la recherche : 
  
Vous avez la possibilité de sélectionner les demandes selon leur état : nouvelle – complète – 
incomplète – abandonnée – toutes les demandes 
 
La recherche peut également s’effectuer par nom d’élève ou nom de demandeur. 
 
 
 
 

Dès l’accès à Sconet-
Bourses, si des demandes 
sont arrivées par le 
téléservice vous en êtes 
informé(e)s.

Le menu Bourse des Lycées de Sconet-
Bourses comprend un sous menu destiné 
au Suivi des demandes du service en 
ligne. 
 
Il se décompose en deux parties : 
 

- Réception des justificatifs 
- Editions  

 
La partie Réception des dossiers papier est 
inchangée 
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La sélection de « Toutes les demandes » mentionne pour chacune l’état de la demande : 
 

  

2.1 Présentation de la demande reçue par le téléservice  

La demande et tous les éléments qui la composent apparaissent dans la partie haute de l’écran. 
 

 

2.2 Réception des justificatifs  

L’établissement peut saisir la réception de justificatifs pour les demandes Nouvelles ou 
Incomplètes :  

 

Informations renseignées par le 
demandeur  

Justificatifs réclamés par le téléservice 

Données fiscales 
récupérées 

Justificatifs réclamés par le SAB 
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Les familles sont invitées à apporter les justificatifs à l’établissement ou à les adresser par courrier ou 
courriel au service académique des bourses. 
 
La réception des justificatifs alimentée par l’établissement permettra au service académique des bourses 
de vérifier si des justificatifs vont leur parvenir.  
 
Lorsque vous cochez la case « Réceptionné », une zone de saisie de date de réception apparaît 
Vous pouvez soit saisir la date, soit la sélectionner avec l’icône calendrier. 
 

 

 

 
 
Après avoir saisi la réception de justificatifs, Valider cet écran afin que les informations soient 
enregistrées. 
 
Si la case « Autre » a été renseignée par le SAB, celui-ci aura mentionné dans la zone « Informations 
complémentaires du SAB » la nature du justificatif réclamé. 
 
La zone en bas de l’écran intitulée « Avis du SAB » ne vous est pas accessible. 
 
 

3 Les éditions 

  
La procédure de suivi des demandes de bourse en ligne permet d’établir un bordereau pour 
l’envoi des justificatifs réceptionnés dans l’établissement. 
 
Vous pourrez éditer le bordereau concernant les justificatifs que vous venez de saisir en 
réception dans Sconet-Bourses. Ce bordereau accompagnera votre transmission au service 
académique des bourses. 
 
Il est également possible de rééditer un bordereau antérieur en sélectionnant soit un élève, soit 
un bordereau déjà édité. 
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Ce menu d’éditions dans le suivi des demandes du service en ligne intègre également pour les 
collèges l’édition en liste des élèves boursiers de 3ème qui n’ont pas déposé de dossier. 
C’est une édition commune avec celle proposée dans la réception des dossiers papier. 
 
Elle permettra de recenser tous les élèves boursiers de 3ème qui n’ont pas déposé de demande 
de bourse soit en ligne, soit version papier, afin d’effectuer les relances auprès des familles. 
 
 

4 Les impacts sur la réception des dossiers papiers 

 
La réception d’un dossier papier de demande de bourse de lycée peut être saisie dans le module 
habituel. 
 
Il ne vous sera pas possible de saisir une réception de dossier papier lorsqu’une demande en 
ligne aura déjà été saisie pour le même élève. Et l’inverse se produira également, si vous avez 
réceptionné un dossier papier pour un élève, il ne sera pas possible à l’un de ses responsables du 
même élève de faire une demande en ligne. 
 
Dans ces situations, qui peuvent correspondre à une double demande pour le même élève, vous 
devrez transmettre le dossier papier au service académique des bourses en ajoutant l’élève de 
façon manuscrite sur un bordereau de transmission de dossiers papier. 
 

 
5 Fin de campagne de bourse  

La campagne annuelle de demande de bourse de lycée s’achèvera le 4 juillet 2019.  
 
Des demandes de justificatifs et leur réception pourront se poursuivre jusqu’à la mi-juillet dans 
le module Sconet-Bourses. 
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6 Annexes (pour information)  

Vous trouverez ci-après trois annexes qui vous présentent les documents qui pourront vous être 
produits par les parents d’élèves ou que vous recevez par messagerie. 
 
 
MAQUETTE DE L’AVIS DE DEPOT QUI SERA UTILISE PAR LE SAB POUR RECLAMER DES JUSTIFICATIFS 
 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
<Entité Gestionnaire> ANNEE SCOLAIRE 
 
<Adresse > <Année_Scolaire> 
<Code_Postal > <Commune > 
  
  
   

 
BOURSE DE LYCÉE 

AVIS DE DEPOT D’UNE DEMANDE DE BOURSE 
 
                                             

<Civilité_Demandeur> <Nom_Demandeur> <Prénom_Demandeur>    
<Adresse_Demandeur> 
<Code_Postal_Demandeur> <Commune_Demandeur> 
<Pays_Demandeur> 

    
  
 
 
 

Nous vous confirmons qu'une demande de bourse de lycée a été déposée pour l’élève NOM- PRENOM RNIE 
 
 
Date de dépôt de la demande : <Date_Dépôt> 
 
Votre dossier doit être complété avec les justificatifs ci-dessous : 
 

− <Libellé_Justificatif> : <Informations_Complémentaires> 
− … 

 
 
<Informations_Complémentaires> <cette zone comprendra les précisions mentionnées par le service académique des 
bourses à l’attention du demandeur> 
 
Les justificatifs demandés devront être fournis au plus tard le 4 juillet 2019. A défaut, votre 
demande sera classée sans suite. En cas d’impossibilité de fournir ces justificatifs avant la 
date indiquée, veuillez nous en informer par courrier. 
 
Les justificatifs demandés peuvent être transmis par courrier au service indiqué en entête de 
cette lettre, ou déposés au secrétariat de l’établissement fréquenté par votre enfant. 
 

A <Commune>  Le <Date_Edition>   
 
Autorité 
 
 
Nom Prénom  
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MAQUETTE DE L’ACCUSE DE RECEPTION QUE LE SAB PEUT TRANSMETTRE AU DEMANDEUR LORSQUE LA 
DEMANDE EST COMPLETE 
 
 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
 

 
« Nom entité gestionnaire »       ANNEE SCOLAIRE 
Adresse entité 
Adresse entité          2018-2019 
CP VILLE 
 
 
 
 

BOURSE DE LYCÉE 
ACCUSE DE RECEPTION DE DEMANDE DE BOURSE 

A conserver par le demandeur 
 

 
M.  XXXXXXXXXXXXX 
lllllllllllllllllllllll 
XXXXX XXXXXXXXXXX 

 
 
Nous vous confirmons qu'une demande de bourse de lycée a été déposée pour l’élève NOM-
PRENOM – RNIE, scolarisé au « Dénomination_Etab » 
 
Date du dépôt de la demande : JJ/MM/AAAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

A <Commune> Le <date> 
 
 
Pour le DASEN,  
 
 
 

 
 
 

Etablissement d’origine : 
 
UAI 
Collège NNLKLF FLKMJF IE 
VILLE 
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EXEMPLE DE COURRIEL TRANSMIS A L’ETABLISSEMENT SIMULTANEMENT A L’ENVOI AU DEMANDEUR 
POUR DEMANDE DE BOURSE INCOMPLETE 

 
Objet = Demande de bourse de lycée incomplète 
 
A l’attention de l’établissement : <Dénomination Etablissement> 
 
Vous trouverez ci-dessous une copie de l’information qui a été transmise au demandeur de la bourse à 
l’adresse : adressemail@dudemandeur 
 
La demande de bourse de lycée saisie en ligne pour l’élève : 
NOM Prénom élève 
Etablissement / Division 
doit être complétée par les documents mentionnés dans l’avis de dépôt que vous trouverez ci-joint. 
 
Le demandeur aura la possibilité de déposer à l’établissement les justificatifs demandés. 
 
Vous  voudrez bien en indiquer la réception dans l’outil Bourses de Siècle et en assurer la transmission 
au service académique des bourses nationales dont les coordonnées sont mentionnées en entête de 
l’avis de dépôt. 

Le ../../.. (date du jour) 
L’autorité     
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N°51593#07  

Nous sommes là pour vous aider 
 

Demande de bourse nationale de lycée pour 
l’année scolaire 2019-2020 

         Articles R. 531-13 à D. 531-43 du Code de l’éducation 
 

Notice d’information 
 
�������� 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 un lycée 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’imposition 2018 sur les  revenus de 
2017. En cas de modification substantielle de votre situation entrainant une diminution de ressources, vos revenus de 
l’année 2018 peuvent être pris en compte 

2)  les enfants à charge : le nombre d’enfants mineurs ou en situation de handicap et le nombre d’enfants majeurs 
célibataires à votre charge 
 

Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pourrez bénéficier d’une bourse de lycée pour votre enfant :    

Nb d’enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 ou plus 

Plafond de revenus 2017 à 
ne pas dépasser 

  18 105€ 19 497€ 22 281€ 25 763€ 29 245€ 33 424€ 37 601€ 41 780€ 

        

 
Un simulateur accessible depuis  education.gouv.fr/aides-financieres-lycee vous permet de savoir si vous pourrez bénéficier 
d’une bourse de lycée pour votre enfant et estimer son montant 

 
�������� Comment faire votre demande de bourse nationale de lycée ? 
 
Si votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire public , la demande de bourse de lycée s’effectue en ligne sur votre 
compte Education nationale jusqu’au 4 juillet 2019. Renseignez-vous auprès de l’établissement scolaire fréquenté. 
 
Si votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire privé, vous pouvez obtenir un formulaire de demande de bourse 
nationale de lycée en vous adressant à l’établissement de votre enfant ou en le téléchargeant sur education.gouv.fr/aides-
financieres-lycee 
 
Vous remplirez ce formulaire et y joindrez : 

- une copie de votre avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, 
- les pièces justificatives correspondant éventuellement à votre situation particulière,  
  dont vous trouverez la liste en rubrique n°4 du formulaire de demande de bourse 
 

Vous remettrez le dossier complet (imprimé et pièces justificatives) à l’établissement fréquenté par votre enfant. 
Date limite nationale : 4 juillet 2019 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
���� Vous pouvez vous adresser à l’établissement d’accueil de votre enfant 
 ou consulter :  www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee et utiliser le simulateur de bourse en ligne 
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Important : merci de remplir ce formulaire en majuscules, de cocher les cases qui concernent votre 
situation et de ne rien inscrire dans les cases grises  

1 - Renseignements concernant les membres de la famille 
L’enfant pour lequel vous demandez la bourse  

 
Son nom : _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ses prénoms : _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fille ���� Garçon ����   Sa date de naissance : I __I__I__I__I__I__I__I__I  Son département de naissance :  I__I__I__I 
 
Sa nationalité : Française  ���� d’un pays de l’Union européenne  ���� d’un autre pays ���� 
 
Si l’enfant est sous-tutelle administrative, indiquez l’organisme : ___________________________________________________________  
 

Vous-même   
 
Vous êtes  : le père    ����  OU la mère    ����  OU le représentant de l’enfant     ���� 

 
Votre nom (suivi éventuellement du nom d’usage) et prénom : _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Votre adresse : _____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal :  | __I__I__I__I__| Commune  : ______________________________________________________________________________ 
 
N° de tel : | __I__I__I__I__I__I__I__I__I__|  Courriel : _________________________ @ _________________________________ 
 

En activité professionnelle : oui ���� non  ����  Profession :  __________________________________________________________ 
 

Situation de famille :  marié(e) ����     pacsé(e)����     en concubinage ����     séparé(e)����     divorcé(e) ����     veuf(ve) ����     célibataire ����  
    

Votre conjoint(e), votre concubin(e) ou votre partenaire de Pacs  
 
Est-il : le père ���� ou la mère ���� de l’enfant 
 
Son nom (suivi éventuellement du nom d’usage) et prénom : ________________________________________________________________ 

Son adresse si elle est différente de la vôtre : ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Code postal : | __I__I__I__|__| Commune  : ______________________________________________________________________________ 
 
En activité professionnelle : oui ���� non : ���� Profession :  __________________________________________________________ 
 

2 - Renseignements relatifs à la scolarité  
Etablissement actuellement fréquenté par votre enfant  

 
Nom de l’établissement :  ___________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal :  | __I__I__I__|__| Commune  : _____________________________________________________________________________ 
 
Classe actuelle de l’élève : ________________________________ 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
Charges et ressources   : Nombre d’enfants  | __|__| ENF   |__|__|   Ressources         |__|__|__|__|__|__|__| 

Demande de bourse nationale de lycée 
pour l’année scolaire 2019-2020 

Cadre réservé à l’établissement 
INE : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I       N°Etab : I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Date de dépôt du dossier dans l'établissement  :  /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /  
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Rubrique réservée au chef d’établissement                   Signature du chef d’établissement  
Après vérification des renseignements indiqués par la famille                                 & timbre de l’établissement  
en ce qui concerne l’établissement et la classe actuellement  
fréquentés par l’élève. 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES  : 
                                            DATE : I__I__I__I__I__I__I__I__I 

   Date et signature :   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 - Renseignements pour déterminer les charges du foyer    
Merci de remplir le tableau ci-dessous : 

Nom et prénom de chacun des enfants à charge  
 (y compris l’enfant pour lequel vous demandez la bourse) 

 
Date de naissance  Etablissement scolaire, université 

fréquentée ou profession  
BOURSIER 

Oui Non 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

4 - Pièces à joindre à votre dossier  
Dans tous les cas  

- une copie complète de votre avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 
 

        Selon votre situation Pièces complémentaires à fournir 
Si vous vivez en concubinage L’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 de votre concubin(e). 

En cas de changement dans votre situation entrainant une 
diminution de ressources en 2018 

Votre situation déclarative des revenus 2018 ou votre avis d’imposition 2019 sur 
les revenus 2018, dès sa réception. 
Tout justificatif de la modification substantielle de votre situation entrainant une 
diminution de ressources en 2018 et attestation de paiement de la CAF. 

En cas de changement récent de votre situation familiale, 
exclusivement décès de l’un des parents ou divorce ou 
séparation : vos seuls revenus seront pris en compte 

Justificatif de modification de situation familiale - attestation de paiement de la 
CAF. 

Si l’enfant pour lequel vous demandez la bourse est désormais à 
votre charge et ne figurait pas sur votre avis d’imposition 2018 

L'attestation de paiement de la CAF indiquant les personnes à votre charge 
Justificatif du changement de résidence de l’enfant. 

Si votre demande concerne un enfant dont vous avez la tutelle La copie de la décision de justice désignant le tuteur ou de la décision du conseil 
de famille et attestation de paiement de la CAF. 

5 - Engagement de la famille  
Vous devez dater et signer la rubrique suivante (en cochant la case qui correspond à votre situation) 
 

Je soussigné(e) le père ����     ou la mère ����     ou le (la) représentant(e) de l’enfant ���� 
Certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts. 
 
 
 
 
 
La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (loi n°68-690 du 31 juillet 1968, article 22). 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers nominatifs et aux libertés s’applique aux réponses données dans ce 
formulaire. Elle vous garantit à vous et à l’enfant pour lequel est faite la demande un droit d’accès et de rectification pour les données les 
concernant auprès du service académique dans lequel la demande est envoyée. 
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 POUR UNE ETUDE RAPIDE DE VOS DROITS : 
 REPONDEZ AUX QUESTIONS CI-APRES, POUR VOUS ET VOTRE CONJOINT : 
 
 VOUS 

(DEMANDEUR)                      
 CONJOINT  
CONCUBIN 

 PROFESSION PROFESSION 
   

 
 
 

  

1 - Travaillez – vous ? OUI �   NON � OUI �   NON � 
    - êtes-vous salarié : OUI �   NON � OUI �   NON � 
 
 
 
2 - Etes-vous au chômage ? 

 
 
OUI �   NON � 

 
 
OUI �   NON � 

     Depuis quelle date : |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| 
(Joindre l’attestation de Pôle Emploi précisant la date de la perte d’emploi  
OU la notification de refus ou de fin de droit).   
   
   
   
3 - Etes-vous pensionné(e) ? OUI �   NON � OUI �   NON � 

      Depuis quelle date : |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| 
   
� Invalidité, maladie  � Retraite civile ou militaire 
(Joindre copie du dernier avis de paiement ainsi que celui des ou de la caisse(s)  complémentaire(s)). 
 
 
 

  

4 - Etes-vous en grave maladie/affection de longue durée ? OUI �   NON � OUI �   NON � 

      Depuis quelle date : |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| 
(Joindre une attestation de l’assurance maladie) 
 
 
 
5 - Etes-vous divorcé(e) ou séparé(e) ? 

 
 
 
OUI �   NON � 

 
 
 
OUI �   NON � 

     Depuis quelle date :  |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| 
 
(Joindre toute pièce officielle précisant la résidence garde des enfants). 
   
   
 
6 - Etes – vous veuf(ve) ? 

 
OUI �   NON � 

 

   
Date du décès du conjoint :  |_|_|_|_|_|_|  
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