Lycée Courbet - Belfort

BOURSE NATIONALE DE LYCÉE : CAMPAGNE 2016
Code de l'Éducation Nationale : articles R.351-13 à D.531-36

Notice d'information
Quelle est la finalité de la bourse nationale de lycée ?
Elle a pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité de votre enfant ; cette campagne concerne
l'année scolaire 2016-2017. Elle s'achève le 09 juin 2016.
Mon enfant perçoit déjà la bourse nationale de lycée.
Vous n'êtes absolument pas concerné(e) par cette campagne.
Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir cette bourse ?
Cette bourse est obtenue en fonction de deux critères :
-Les ressources de la famille : c'est le revenu fiscal de référence inscrit sur l'avis d'imposition 2015 sur
les revenus 2014.
-Les charges de la famille : ce sont les éléments propres à votre situation familiale.
Comment est calculé le montant de la bourse nationale de lycée ?
Ce montant est calculé en fonction de vos ressources, de vos charges familiales et du type de scolarité suivi
par votre enfant.
Un simulateur en ligne évalue votre droit à la bourse et, le cas échéant, estime son montant annuel.

www.education.gouv.fr/cid86464/bourses-de-lycee.html
Et si le résultat du simulateur me donne droit à une bourse ?
Vous pouvez retirer un dossier de demande de bourse nationale de lycée auprès du Secrétariat-Elèves.
Ce dossier, dûment rempli et accompagné de tous les documents demandés, devra être déposé au SecrétariatElèves, au plus tard le 09 juin 2016. Au-delà, il sera trop tard, vous serez hors-délai.
Et si malgré tout je dépose une demande au-delà du 09 juin 2016 ?
Elle sera systématiquement refusée sauf si vous justifiez d'un changement d'ordre familial ou professionnel
qui modifie vos revenus. Toutefois, ce changement doit forcément avoir eu lieu après le 09 juin 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lycée Courbet – Belfort
Classe :

CAMPAGNE DE BOURSE 2016 : COUPON-RÉPONSE À DÉCOUPER
Que l'élève ait droit ou non à une bourse ou qu'il soit déjà boursier,
ce coupon est à remettre au professeur principal au plus tard le jeudi 07 avril 2016

Je soussigné(e) ______________________________ Parent de l'élève : __________________
Atteste avoir pris connaissance des dates et modalités relatives à la campagne 2016 de la bourse
nationale de lycée, et, si je suis intéressé(e), à venir chercher un dossier de demande de
bourse auprès du Secrétariat-Elèves avant le 09 juin 2016.
Fait à ………………………………………………. Le ……………………………………...
Signature :

