Nous sommes là pour vous aider
N°51593#07

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
Plafond de revenus 2017 à
ne pas dépasser

1

2

3

4

5

6

7

8 ou plus

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/aidesfinancieres-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

N°11319*16

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

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)

4

Date de naissance

Etablissement scolaire, université
fréquentée ou profession

BOURSIER
Oui

Non

- 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.
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- 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.

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 du service académique dans lequel la demande est envoyée.

Rubrique réservée au chef d’établissement
Après vérification des renseignements indiqués par la famille
en ce qui concerne l’établissement et la classe actuellement
fréquentés par l’élève.

Signature du chef d’établissement
& timbre de l’établissement

OBSERVATIONS EVENTUELLES :
DATE : I__I__I__I__I__I__I__I__I

ANNEXE 5
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Département n° : I__I__I__I

Établissement (1): .................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Cachet de l’association de gestion)

Paiement des bourses nationales d'études du second degré de lycée
Année scolaire 20 – 20
PROCURATION ANNUELLE
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 lycée 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 du responsable de l’élève

(1) Nom et adresse exacte de l’établissement.
(2) Cocher la case correspondante.
(3) Nom - prénom et fonction du représentant légal de l’établissement.
(4) Rayer la mention inutile.

A

, le

Signature du représentant légal de l’établissement

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
Annexe 3

BARÈME DES BOURSES NATIONALES D’ÉTUDES
DE SECOND DEGRÉ DE LYCÉE
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 €

