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Objet : Bourses nationales d’études du second degré de lycée pour 2015-2016 
Réf. : Code de l’Education (articles R531-13 à R531-36) 
Circulaire DGESCO B1-3 n°2014-112 du 18 août 2014  
Décret N°2011-775 du 28 juin 2011 
PJ : 1 Fiche d’auto-évaluation, 1 notice d’information 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous faire connaître que la campagne des bourses de lycée 
pour l’année scolaire 2015-2016 est ouverte et s’adresse à tous les élèves de 3ème 
des collèges sans exception : élèves boursiers ou non boursiers de collège quel 
que soit leur devenir scolaire . 
 
La bourse nationale de lycée est accordée au vu de la situation familiale et des 
revenus de la famille. Pour la campagne de bourse 2015-2016, le revenu pris en 
compte est le Revenu Fiscal de Référence  figurant sur l’avis d’impôt 2014 portant 
sur les revenus de l’année  2013. Le barème des bourses de lycée est différent de 
celui appliqué aux bourses de collège. 
 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’auto-évaluation  qui vous permettra de savoir si 
vous pouvez ou non prétendre à la bourse. 
 
La campagne de bourse étant limitée dans le temps, veuillez faire votre demande dès 
maintenant. 
 
Un dossier doit être constitué quelle que soit l’orientation de l’élève, connue ou non, 
pour la rentrée scolaire prochaine. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser au secrétariat 
du collège.  

                                                                     La Principale, 
                                                                               

                                                                                              M-F. DANIEL 
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

A compléter et à déposer impérativement au secrétar iat élèves du collège 
fréquenté par votre enfant avant le vendredi 13 fév rier 2015  
 
Je soussigné, (Nom, Prénom)                               responsable légal 
De l’enfant (Nom, Prénom)                                    scolarisé au  
Collège Louis Pergaud Courville Sur Eure en classe de  
Certifie avoir pris connaissance de ce courrier et : 
 
� retire dès à présent un dossier de demande de bourse de lycée et m’engage à 
remettre celui-ci dans le délai défini par le chef d’établissement. 
 
� ne souhaite pas retirer de dossier de demande de bourse 
 
A____________________le   ________________     Signature responsable légal 


