Pôle académique des bourses nationales
DSDEN84/18-787-32 du 03/09/2018

CAMPAGNE DES BOURSES NATIONALES DE COLLEGE PRIVE - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Références : Décret N°2016-328 du 16 mars 2016 - Circulaire ministérielle n°2018-086 du 24 juillet 2018 (B.O.E.N
n°30 du 26/07/2018)
Destinataires : Mesdames et Messieurs les Directeurs de collège privé
Dossier suivi par : Mme ARIZZOLI - Tel : 04 90 27 76 16 - Mail : stephanie.arizzoli@ac-aix-marseille.fr

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire académique relative à la campagne des
bourses nationales de collège privé pour l’année scolaire 2018-2019, accompagnée des annexes.

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille
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N°12539*08

Demande de bourse nationale de collège
pour l’année scolaire 2018-2019
Cadre réservé à l’administration
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 : /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /

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

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__|
Situation de famille : marié(e)

pacsé(e)

Courriel : _________________________ @ ________________________________
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__I__| Commune : ______________________________________________________________________________

2 – Engagement de la famille

Vous devez dater et signer la rubrique suivante (en cochant la case qui correspond à votre situation)
ou la mère
ou le (la) représentant(e) de l’enfant
Je soussigné(e) le père
certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts

Date et signature :
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 de l’établissement ou du service académique dans lequel la demande est envoyée.

Cadre réservé à l’administration
Classe fréquentée par l’élève : ______________________________________________________________
Pièces communiquées :
Avis d’impôt sur le revenu
Relevé d’identité bancaire (BIC/IBAN)
Procuration (uniquement pour les élèves scolarisés dans un établissement privé)

oui
oui
oui

non
non
non

Montant de la bourse
Décision du chef d’établissement (pour les établissements publics) …………………………………………__________ euros
Proposition du chef d’établissement (pour les établissements privés) …………………………………………__________ euros
Décision
du académique
service académique
des
bourses (pour
les établissements privés et le CNED)……………….. __________ euros
Bulletin
n° 787 du
3 septembre
2018

Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018

Annexe 1
Campagne des bourses nationales de collège - année scolaire 2018-2019
La date limite nationale de demande de bourse de collège est fixée au 18 octobre 2018, pour
tous les élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés.
Pour les demandes formulées en ligne, elles pourront être effectuées du jour de la rentrée scolaire
jusqu’au 18 octobre 2018 avant 24 h (minuit).
Pour les demandes en version papier, elles doivent être déposées ou parvenir à l’établissement au
plus tard le 18 octobre 2018.
Pour les élèves scolarisés au Cned, la date limite de dépôt des demandes de bourse nationale de
collège est fixée au 31 octobre 2018.
Barème des bourses nationales de collège - année scolaire 2018-2019
Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser
Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016

Nombre d’enfants à
charge

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

1

15 048

8 134

2 870

2

18 521

10 012

3 532

3

21 993

11 889

4 195

4

25 466

13 767

4 857

5

28 939

15 644

5 520

6

32 412

17 521

6 182

7

35 884

19 399

6 844

8 ou plus

39 357

21 276

7 507

Montant annuel de
la bourse

105 €

288 €

453 €

Montant annuel de la prime d’internat accordée aux élèves boursiers internes :
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258 €
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Annexe 3
Nom et coordonnées
de l’établissement

ACCUSÉ DE
RÉCEPTION
de dossier de demande de bourse nationale de collège
À conserver par la famille
Le chef d’établissement, soussigné, certifie avoir reçu le (date)…………………….
le dossier de demande de bourse de collège en faveur de l’élève :
Nom – prénom : ………………………………………………..
Classe : …………………………….

À ................................................ , le .......................................
Le chef d’établissement
Cachet de
l’établissement

Informations importantes à l’attention de la famille
Des pièces complémentaires pourront vous être demandées. Le défaut de leur production entraînera
le rejet de la demande de bourse.
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ANNEE SCOLAIRE ʟ 20… / 20…
Département n° : I__I__I__I
Établissement (1): .............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Votre adresse : .................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Code postal : |__I__I__I__|__| Commune :_______________________________________________________________________________

Agissant en tant que (2) : père



ou mère





ou représentant légal de l’enfant

nom et prénom : …………………………………………………..
élève de cet établissement en classe de : ……………………..
pour l’année scolaire : 20 . . / 20 . .

Autorise (3) .......................................................................................................................................................................................................
Chef de l’établissement indiqué ci-dessus, agissant par délégation de l’organisme de gestion, à percevoir en mon nom, le montant de
la bourse de collège attribuée à (mon fils) (ma fille), (4)
Cette autorisation implique que le chef de l’établissement :
donnera décharge de cette somme au comptable public dès versement au compte de l’établissement.
me versera par virement bancaire, le solde éventuel de la bourse de (mon fils) (ma fille) (4), après déduction des frais de pension ou de
demi-pension

A

, le

Signature

(1)
(2)
(3)

(4)

Nom et adresse exacte de l’établissement.
Cocher la case correspondante.
Nom - prénom et fonction du représentant légal de l’établissement.
Rayer la mention inutile.
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A

Signature du chef d’établissement

, le

Bourse de collège
Modalités résultant des articles R 531-1 à D 531-12 du Code de l’éducation applicables.

Pour vous aider à renseigner les familles
Année scolaire 2018-2019
Formulaire
Demandeur

Situation du ménage

Revenus

Barème
Bourse

La notice mentionne le barème qui permet de vérifier le droit à bourse
L’imprimé de demande est toujours disponible, même si la demande de bourse en ligne est à privilégier pour les collèges publics
La demande peut être présentée par la ou les personnes qui assument la charge effective et permanente de l’élève et qui justifie
par son avis d’imposition la charge fiscale de l’élève. C’est désormais la notion de ménage qui s’applique.
L’attestation CAF ne peut être systématiquement demandée, mais uniquement lorsqu’il y a un doute sur la situation familiale.
Parents séparés ou divorcés :
- Seuls les revenus du ménage du parent qui a la charge de l’élève, ainsi que les revenus de son concubin ou de son nouveau
conjoint, que la résidence de l’élève soit exclusive ou alternée.
Situation de concubinage : les revenus des personnes qui assument la charge effective et permanente de l’élève (ceux des deux
concubins, même si l’élève n’est pas un enfant commun).
La situation de concubinage au moment de la demande est prise en considération, avec les revenus de l’année de référence pour
chacun des concubins.
Ceux de 2016 (Avis d’imposition 2017)
Si modification ayant entraîné une diminution de ressources, les revenus de 2017 (Avis d’imposition 2018) – avec justificatif
modification situation familiale.
Les revenus de 2018 ne sont jamais pris en compte.
Nouveauté : Pour trois types de situations et exclusivement celles-ci, il sera possible de prendre en compte une modification de
situation intervenue en 2018, mais toujours avec les revenus de 2016 du ménage pour le seul parent ayant désormais la
responsabilité de l’élève.
Modifications intervenues en 2018 (pour ces changements de situation la demande en ligne ne permettra pas de récupérer les
bonnes informations sur le demandeur de bourse, une demande papier sera nécessaire) :
- Décès de l’un des parents de l’élève
- Divorce ou séparation attestée
- Changement de résidence exclusive de l’élève
Pour ces trois situations, l’avis d’imposition 2017 (revenus de 2016) dans lequel seront isolés les revenus du parent qui présente la
demande, en ajoutant les revenus du concubin ou nouveau conjoint éventuel au titre de la même année.
Il prend en compte le nombre d’enfants à charge, en plafonnant à huit points de charge pour appliquer le barème. Si le RFR
n’excède pas le plafond de ressources pour le nombre de points de charge retenus, le droit à bourse est ouvert.
Elle est désormais accordée selon trois échelons.
DGESCO B1-3
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