
 

A L’ATTENTION DES PARENTS DES ÉLÈVES DE 3ème (et des futurs élèves de 3ème prépa-pro) 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est en 3ème  et va rentrer au lycée à la rentrée scolaire en septembre 2021, ou il est en 4ème 

et devrait intégrer une 3ème prépa-pro à cette même rentrée. 

Vous pouvez dès à présent, effectuer une demande de bourses de lycée. Vous avez plusieurs possibilités 

pour effectuer votre demande : 

  soit remplir un formulaire papier : dès aujourd’hui, et jusqu’au mardi 06 juillet 2021, vous pouvez 

déposer une demande de bourse à l’aide d’un formulaire papier. Ce document est a été remis à votre 

enfant, il est également disponible en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Formulaire demande bourses papier : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11319.do 

Un justificatif de votre identifiant fiscal devra impérativement être joint à votre demande pour être 

traitée. Ce justificatif pourra être la copie : 

– soit de l’avis de situation déclarative à l’impôt 2021 sur les revenus 2020 

– soit de la déclaration de revenus pré-remplie 2021 sur 2020 

– soit de l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 

D’autres documents pourront vous être réclamés en fonction de votre situation (justificatif de l’identifiant 

fiscal de votre conjoint si vous vivez en concubinage ; attestation de la CAF mentionnant les enfants à votre 

charge en cas de changement de garde de l’enfant ou si vous en êtes le tuteur, ainsi que tout document 

justifiant de l’une des 2 situations précitées…) 

Aucune photocopie ne sera effectuée par le collège. 

 soit faire votre demande en ligne : à compter du lundi 28 juin jusqu’au  mardi 06 juillet 2021 :  

si vous n’avez pas fait de demande au format papier, il vous sera possible de faire votre demande sur 

Internet en vous connectant sur l’ENT du collège. 
 
Un tutoriel pour faire votre demande en ligne est disponible ici : 

BOURSES DE LYCÉE 2021 2022 tutoriel parents demande en ligne 

 

Aucune demande ne pourra être faite au collège au-delà du 06 juillet. Pour les personnes qui n’auraient pas 

fait de demande lors de cette première campagne de bourses, il vous sera possible d’en effectuer  une du 

02 septembre au 21 octobre, auprès du lycée où votre enfant sera affecté. 

Afin d’évaluer vos droits, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous. Vous pouvez également consulter le 
simulateur en ligne de bourses à l’adresse :  

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html 

 

Le service intendance se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

au 03.28.66.89.32 
 

 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11319.do
https://franklin-lille.enthdf.fr/wp-content/uploads/2021/05/BOURSES-DE-LYC%C3%89E-2021-2022-tutoriel-parents-demande-en-ligne.pdf
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html


 


