
 

 1

      

 

 

 

 

                Evry le 23 janvier 2013 

La Directrice Académique, 
des services de l'Education Nationale  
de l’Essonne 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les Proviseurs de lycées  
et de lycées professionnels publics  
Mesdames et Messieurs les Directeurs des 
établissements  
régionaux d’enseignement adapté 
 
Mesdames et Messieurs les Principaux de collèges 
publics 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement  
des collèges, lycées et lycées professionnels privés 
sous contrat d’association 
s/c de Madame la Directrice académique des 
services de l’Education Nationale du Val d’Oise et 
de Messieurs les Directeurs académique  des 
services de l’Education Nationale des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine  

           - Pour attribution - 
 

 
Objet :  Bourses nationales des lycées Campagne de bourses p our la rentrée scolaire 
2013-2014 
Réf : Circulaire DGESCO B1-3 n°2012-121 du 20 août 2012 relative aux bourses de 
nationales d’études de lycée – année scolaire 2012- 2013. 
   
J’ai l’honneur de vous informer que la campagne des bourses 2013/2014 est ouverte. 
 
 
I - ELEVES CONCERNES : 
 
► LES ELEVES DES CLASSES DE 3EME,  susceptibles de poursuivre des études en second 
cycle ainsi que tous les élèves des autres classes susceptibles d’être scolarisés en lycée ou 
lycée professionnel à la rentrée 2013. 
 
Remarques  : 
Les élèves des modules d’insertion scolarisés dans les collèges dans le cadre de la mission 
générale d’insertion relèvent également du présent dispositif de bourses de lycées. 
 
► LES ELEVES NON BOURSIERS DES LYCEES, LYCEES PROFESSIONNELS ET EREA  
scolarisés : 
 
- dans les classes de lycées de la seconde à la terminale ; 
- dans les classes de CAP et Baccalauréat professionnel ; 
- dans les modules d’insertion du dispositif MGI ; 
- dans les classes de 3ème prépa-pro de LP ; 
- dans les classes de l’enseignement adapté (EREA). 
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II - INFORMATION DES FAMILLES  

 
Je vous remercie d’informer les familles de l’ouver ture de la campagne de bourses, ainsi 
que des délais à respecter pour le dépôt des demand es jusqu’au 12 avril 2013, par tout 
moyen à votre convenance : 
 
- affichage dans l’établissement en un lieu facilement accessible ; 
- transmission de la note (jointe en annexe) directement aux responsables légaux des élèves 

scolarisés en 3ème par courrier, mél… 
- mention spécifique sur les carnets de correspondance ; 
- intervention des associations de parents d’élèves ; 
- information auprès des assistantes sociales, etc… 
 
Vous veillerez à sensibiliser les familles qui ont le plus de difficultés, afin qu’elles rencontrent les 
assistantes sociales si elles le désirent. 
 
III - AUTO-EVALUATION PAR LES FAMILLES 
 
Il conviendra de communiquer aux familles des élèves concernés la fiche d’auto-évaluation qui leur 
permettra de calculer si elles peuvent obtenir une bourse. 
 
J’attire votre attention sur la nécessité de remett re impérativement aux familles la fiche 
d’auto-évaluation avant la remise des dossiers de b ourses afin de permettre de diminuer 
considérablement le nombre de dossiers refusés par la suite. 
 
Ressources :  
Le droit à bourse pour les élèves de lycée est évalué en fonction des ressources et des charges 
des familles. 
Est retenu pour l’attribution des bourses au titre de la rentrée 2013-2014, le revenu fiscal de 
référence  figurant sur les revenus 2011 de l’avis d’imposition 2012 , établi par les services 
fiscaux. Il importe de transmettre la copie complète  de cet avis d’imposition. 
Exceptionnellement, les revenus de l’année 2012 (s’ils sont inférieurs à ceux de 2011) seront 
retenus si les familles justifient d’une modification sensible et durable de leur situation entre janvier 
2011 et la clôture de la campagne. Il conviendra alors de produire les 3 derniers titres de 
paiement, justificatifs de nouvelles ressources (indemnités Pôle Emploi, indemnités journalières de 
Sécurité sociale...). 
Les familles doivent joindre obligatoirement une attestation récente de prestations  de la CAF  
indiquant les personnes à charge dans le foyer. 
 
IV - DISTRIBUTION DES DOSSIERS 

 

Les dossiers devront être imprimés par chaque établissement (nouveaux formulaires 2013-2014  
joints en annexe) en format A3 cartonné si possible. 
 
La rubrique des pièces à joindre au dossier de dema nde de bourse a été modifiée pour plus de clarté. 
Les différentes situations de handicap, de maladie grave, d’arrêt de travail pour longue maladie ou 
affection de longue durée, ont été séparées afin qu e les pièces qui permettent de déterminer 
l’attribution de points de charges supplémentaires soient bien celles correspondantes à chaque 
situation.  
 
Le document sera également disponible sur le site « education.gouv.fr », rubrique « lycée »-« être 
parent d’élève au lycée »-« aides financières au lycée ». 
Vous pouvez également télécharger l’ensemble du dossier sur le site de la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale  de l’Essonne : http://www.ac-versailles.fr/dsden91/ 
 
Après diffusion de la fiche d’auto-évaluation aux familles, il conviendra de remettre un dossier de 
bourse à toutes les familles qui en feront la demande  et dont les enfants sont soit scolarisés 
dans les classes de 3ème des collèges et des lycées professionnels, soit susceptibles d’accéder à 
une classe de lycée, lycée professionnel ou EREA à la rentrée 2013. 
 
 
Il n’y a pas lieu de donner un dossier aux élèves d éjà boursiers scolarisés en lycées, lycées 
professionnels ou EREA, la bourse étant reconduite chaque année. 
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V - VERIFICATION DES DOSSIERS REMPLIS PAR LES FAMILLES ET DES DOCUMENTS 
FOURNIS 
 
Les dossiers sont renseignés et signés par les familles et obligatoirement vérifiés et visés par vos 
soins. 
 
En page 1, je vous remercie de mentionner obligatoi rement l’identifiant national de l’élève 
(INE), ainsi que la date de dépôt du dossier. 
 
Afin d’éviter les demandes de pièces complémentaires aux familles, vous voudrez bien vérifier les 
documents fournis  par les familles indiqués sur la liste des « pièces à joindre au dossier »  
page 4  de la demande de bourse. 
Les dossiers incomplets seront irrecevables.  
 
 
 
IMPORTANT : Vous voudrez bien saisir dans l’applica tion SIECLE rubrique « Bourse de 
lycée » la date de réception du dossier. 
Cela vous permettra d’éditer l’accusé de réception  de la demande de bourse et les 
bordereaux d’envoi  des dossiers à la Direction des services départementaux de l’Education 
nationale de l’Essonne. 
Conformément à la réglementation, il convient de remettre à chaque famille cet accusé de 
réception de demande de bourse portant un numéro d’enregistrement et la date du dépôt.  
Ce document sera réclamé par mes services en cas de litige.  
 
 
 
VI - TRANSMISSION DES DOSSIERS AU SERVICE ACADEMIQU E DES BOURSES  
 
Les dossiers dûment complétés, classés par ordre alphabétique devront être transmis à  la 
Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Essonne, Service 
Académique des Bourses (préciser le département), au fur et à mesure de leur arrivée dans vos 
établissements, accompagnés du bordereau édité dans SIECLE pour le  12 avril 2013 délai de 
dépôt des dossiers dans votre établissement. 
 
Il sera statué sur l’octroi ou le rejet des demandes après la date de clôture officielle de la 
campagne des bourses de lycée qui sera publiée ulté rieurement au Bulletin Officiel . Chaque 
famille recevra par courrier une notification de droit ouvert ou de refus de bourse. 
Les décisions de refus comporteront l’indication des modalités de recours possibles pour les 
familles.  

 
Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que conformément à la réglementation tous les 
dossiers doivent être transmis au Service académique des bourses même ceux déposés dans 
votre établissement après la date définitive de clôture de la campagne. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
 
         
 Marie-Hélène LELOUP                                                                                    
  

 
Annexes :   - Le dossier de demande de bourse nationale de lycée 

-  La notice d’information destinée aux familles   
-  La fiche auto-évaluation à donner aux familles avant la remise du               

dossier de bourse 
 -  Le barème provisoire d’attribution des bourses pour 2013- 2014 

- Procuration (exclusivement pour les élèves scolarisés en établissements 
privés à la rentrée 2013) 

- Avis aux familles 
      

 


