
Plateforme académique 
des bourses scolaires 

1. Il est possible de cocher cette case pour la seule condition suivante : élève majeur qui est autonome financièrement 
2. Nous considérons que vous vivez en concubinage si vous partagez avec votre partenaire votre domicile sans avoir le 
même avis d’imposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulaire à compléter et à retourner à l’établissement 

Merci de remplir ce formulaire en majuscules, de cocher les cases qui concernent votre situation et de ne rien 

inscrire dans les cases grises 

 

 

 

 
 
 

L’élève pour lequel vous demandez un réexamen à la bourse 
Son nom :_________________________________________________________________________________________ 
Son prénom_______________________________________________________________________________________ 
 Fille   Garçon 
Sa date de naissance __/__/____ 

Vous même 

 la mère  le père  autre personne en charge de l’élève  élève lui-même 1 
Votre nom de naissance______________________________________________________________________________ 
Votre nom d’usage (si différent)________________________________________________________________________ 
Votre prénom______________________________________________________________________________________ 
Votre adresse______________________________________________________________________________________ 
Code postal __ __ __ __ __  Commune__________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Adresse mail____________________________________________ 
Exercez-vous une activité professionnelle ?   Oui   non 
Vous êtes : 
 marié(e)   pacsé(e)   en concubinage 2  divorcé(e)  veuf(ve) 

  célibataire 

Votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de pacs est : 
 la mère de l’élève  le père de l’élève  autre 
Son nom de naissance______________________________________________________________________________ 
Son nom d’usage (si différent)________________________________________________________________________ 
Son prénom______________________________________________________________________________________ 
Son adresse______________________________________________________________________________________ 
Code postal __ __ __ __ __   Commune___________________________________________________________ 
Exerce-t-il (elle) une activité professionnelle ?   Oui   Non 

 

FORMULAIRE DE VERIFICATION DE RESSOURCES 2021/2022 

BOURSE NATIONALE DE LYCEE  

 Réservé aux élèves précédemment boursiers 

Cadre réservé à l’établissement 

INE : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   N°Etab : __/__/__/__/__/__/__/__/ 

Date de dépôt du formulaire dans l’établissement : ______/_____/_____ 

1. Les membres de la famille

Elève concerné par  (Cochez la case correspondante) 

 Redoublement   Changement de cursus   Changement d’orientation 

 Changement de résidence de l’enfant     A la demande du service des bourses 

 Modification de la situation familliale ou économique ayant entrainé une baisse des ressources 



1. Connectez-vous sur le site oups.gouv.fr pour en savoir plus sur le droit à l’erreur. 
2. En application des articles de l’article 22 de la loi n°68-690 du 31 juillet 1968. L’intégralité de ces textes de loi sont 

disponibles sur le site legifrance.gouv.fr. 

 

 
Établissement actuellement fréquenté par l’élève : 

Nom de l’établissement_____________________________________________________________________________ 
Code postal __ __ __ __ __  Commune___________________________________________________________ 
Classe actuelle où est scolarisé l’élève__________________________________________________________________ 

 

 

NOM et PRENOM 
de chacun des enfants à 

charge. 
 (y compris le candidat 

boursier) 

Date de naissance 
Etablissement scolaire, 
université fréquentée ou 

profession 

BOURSIER 

OUI NON 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scolarité de l’élève

3. Les enfants à charge du foyer

Charge et ressources : Nombre d’enfants /__/__/ ENF /__/__ Ressources /__/__/__/__/__/__/__/ 

4. Engagement de la famille

Si vous vous êtes trompé, signalez-le dès que possible à l’établissement où vous avez déposé votre 
demande de vérification de ressources. Il corrigera les informations concernées. Si cette rectification fait baisser le 
montant des prestations que vous recevez, vous devrez rembourser les sommes perçues en trop. Si 
vous êtes de bonne foi et que c’est votre première erreur, vous ne serez pas sanctionné 1. 
En revanche, si vous commettez une fraude ou de fausses déclarations pour obtenir des avantages 
auxquels vous n’auriez pas droit, vous risquez une amende et/ou une peine d’emprisonnement, 
comme prévu par la loi 2. 
 
Je certifie sur l’honneur que les renseignements que j’ai donnés sur cette déclaration sont exacts. 
 
Vous devez dater et signer la rubrique suivante (en cochant la case qui correspond à votre situation) 
Je soussigné : 
 la mère   le père   autre personne en charge de l’élève 
Le : __/__/_____ 

Signature du représentant légal :  

Rubrique réservée au chef d’établissement :  

Après vérification des renseignements indiqués par la famille    Signature du chef d’établissement et 

en ce qui concerne l’établissement et la classe actuellement fréquentée   timbre de l’établissement :  

par l’élève. 

Oberservation éventuelle :         

 

 

__/__/______ 



 

1. Nous considérons que vous vivez en concubinage si vous partagez avec votre partenaire votre domicile sans avoir le 
même avis d’imposition. 

 

 

Partie à conserver 

 

 

 

Vous devez également fournir selon votre situation les documents suivants : 

Selon votre situation Documents complémentaires à fournir 

 
 

 
Si vous vivez en concubinage  

 

 
l’avis d’imposition 2021 de votre concubin(e) sur les 
revenus 2020  

 
 

 
Si l’élève pour lequel vous demandez la bourse est 
désormais à votre charge et ne figurait pas sur votre avis 

d’imposition  
 

 
– Attestation de paiement de la CAF indiquant les enfants à 

votre charge 

– Justificatif du changement de résidence de l’élève  
 

 

 
Si votre demande concerne un enfant dont vous avez la 
tutelle  

 

 
- Copie de la décision de justice désignant le tuteur  

ou  

- De la décision du conseil de famille et une attestation de 

paiement de la CAF  

 
 

 

Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier d’une bourse de lycée pour cette 

demande,selon les ressources de la famille et le nombre d’enfant(s) à charge :  

 

Pour savoir si vous avez droit à la bourse nationale du lycée, vous pouvez utiliser le simulateur : 

education.gouv.fr/vie scolaire/aides-financieres-lycee 

Il vous permet de savoir si vous pouvez bénéficier d’une bourse de lycée pour votre enfant et d’estimer son 

montant. 

NOTICE DOSSIER DE VERIFICATION DE RESSOURCES

– une copie de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 


