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MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L'ENSETGNEMENT SUPÉRTEÙR 
ET DE LA RECHERCHE 

 
Thiviers, le 1er Juin 2022 

 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

 
Si votre enfant est concerné par la campagne des bourses pour 

l'année scolaire 2022-2023, veuillez retirer un dossier au service 

intendance avant le 6 Juillet 2022 dernier délai. 
 

Lycée Professionnel 

PORTE D'AQUITAINE 

 
Service Intendance 

 
 
 

Téléphone 

05.53.55.21.11. 

 
Télécopie 

05.53.55 .05. 11. 

 
Mél 

ce.0240039m@ac-bordeaux.fr 

 

 
15 rue  Albert Bonneau 

24800 THIVIERS 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le service intendance reste à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 

salutations. 

 
 

Le Service Intendance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.J.: Notice d'information 
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Notice 

Partie à conserver 

Qu'est ce que la bourse nationale de lycée ? 

La Bourse nationale  de lycée vous aide à  financer  les frais  de  scolarité de votre enfant, si celui-ci est scolarisé 

ou va rentrer dans un lycée public ou un lycée privé habilité à recevoir des boursiers nationaux. 

Qui peut faire cette demande? 
Un responsable légal de l'enfant (père, mère ou tuteur) ou une personne en charge de l'enfant. 

Qui est concerné par la demande de bourse nationale de lycée ? 
Les élèves inscrits en classe de : 

- 3ème au collège qui poursuivront leur scolarité en lycée général, technologique ou professi o nn el ; 
établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ou dans une classe complète réglementée de 
niveau lycée au centre national de l'enseignement à distance (CNED); 

Les élèves non boursiers de lycée inscrits en classe de : 
- 2nde, 1ère ou terminale, en lycée général, technologique ou profe ssionn  el ; 

- 1ère ou 2ème année de CAP; 

Ne sont pas concernés par cette aide financière: 

! - Les apprentis (Pour en savoir plus rapprochez-vous de votre région) 

- Les étudiants et élèves inscrits en BTS (Pour en savoir plus rendez-vous sur messervices.etudiant.gouv. fr l 

 Quels sont les critères d'obtention de cette bourse ? 

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 votre avis d'imposition 2022 sur 
les revenus de 2021. 

Si vo.us êtes en concubinage, c'est la somme des revenus fiscaux de référence des deux conjoints qui 

1 est prise en compt e. 
 

1. Articles R. 531 -13 à D. 531-43 du Code de l'éducation 

2. Le portail Scolarité Services est une offre de services en ligne mis à la disposition des représentants légaux de l'élève par le 
Ministère de !'Éducation nationale et de la Jeunesse. 
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Demande de bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 

2022 - 2023 

La demande de bourse nationale de lycée 1 est émise par le 

Ministère de !'Éducation nationale et de la Jeunesse. 

 Comment faire ma demande de bourse nationale de lycée? 

Je lis la notice. 

Je rassemble les documents justificatifs. 3- Je 

remplis le formulaire en pages 3, 4 et 5. 

4- j'envoie la demande remplie et signée et tous les documents justificatifs à l'établissement où l'élève est 

scolarisé. 

 

 

 


