
 
                                                                            Mayenne, le 8 mars 2017 
 

 
 

                                                                            Le Principal 
 

                                                                            Au responsable légal des élèves de 3ème 
                         

  
         
 
                
           

BOURSES DE LYCEE – RENTREE 2017 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Chaque famille dont l’enfant est susceptible d'entrer au lycée (lycée général et technologique ou lycée professionnel) 
à la rentrée prochaine peut déposer une demande de bourses nationales. 
 
Il convient de remplir un dossier même si l'orientation n'est pas connue ou pas définitive et même si l’enfant 
envisage un apprentissage. 
 
Le dépôt d’un dossier n’entraîne pas nécessairement l’attribution d’une bourse. Un barème national indique le 
plafond de ressources à ne pas dépasser en fonction du nombre de points de charge. 
 
Pour toutes les catégories socio-professionnelles, les ressources qui seront prises en considération sont celles figurant 
sur la ligne « REVENU FISCAL DE REFERENCE » de l'avis d'imposition ou de non-imposition 2016 sur les revenus 2015 
(année de référence).  
 
Un simulateur est à votre disposition sur le site http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
 
Cependant, lorsque les familles font état d'une modification substantielle de leur situation familiale entraînant une 
diminution des ressources, les revenus de l’année 2016  pourront être pris en considération.  
 
Toute famille ayant obtenu une bourse des collèges pour l’année 2016/2017 doit obligatoirement remplir un 
dossier de demande de bourse nationale de lycée pour l’année 2017 / 2018. 
 
Il conviendra donc de déposer le dossier complet au collège avant le vendredi 2 juin 2017. 
 

 
            P. DUPREY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QUE LA REPONSE SOIT POSITIVE OU NEGATIVE, LE COUPON EST À RENDRE 
 

IMPERATIVEMENT AU SECRETARIAT AVANT LE 20 MARS 2017 

 
NOM - Prénom de l’élève :               Classe :  

 

Désirez-vous faire une demande de BOURSE NATIONALE DE LYCEE ?     OUI      NON 

Si oui, je m’engage à fournir le dossier complété avec les documents demandés avant le 2 juin 2017. 

 

A ………………………………………………………. Le ..……………………………………………………...  
 
Signature du responsable légal de l’élève :

 

 

      Collège 
                  Jules-FERRY 
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