ÄÅËëØÜÅä¬ËÅ¾Ë¾¾¤
ÖËëØ¾ĹÅÅÜË¾¬ØżźżŻńżźżż
<ÄÅËëØÜÅä¬ËÅ¾Ë¾¾¤ŻÜäÄ¬ÜÖØ¾B¬Å¬ÜäØ¾Ĺëä¬ËÅÅä¬ËÅ¾ĳ
¾7ëÅÜÜäÜ\ÖËØäÜĲ
TØä¬ËÅÜØöØ

CËä¬Ĺ¬Å£ËØÄä¬ËÅ
UëĹÜä×ë¾ËëØÜÅä¬ËÅ¾Ë¾¾¤Ł
La bourse nationale de collège vous aide à financer les frais de scolarité de votre enfant qui est déjà ou va
rentrer dans un collège public ou un collège privé sous contrat ou au Centre National d’Enseignement à
Distance (CNED).

Uë¾ÜÜËÅä¾ÜØ¬äØÜĹËäÅä¬ËÅääËëØÜŁ
La bourse de collège est obtenue en fonction de deux critères :
ŏ <ÜØÜÜËëØÜ¾£Ä¬¾¾: c’est le revenu fiscal de référence inscrit sur le ou les avis d’imposition 2021
sur les revenus de 2020 du ménage du demandeur.
\¬öËëÜäÜÅËÅë¬Å¤ĳĹÜä¾ÜËÄÄöËÜØöÅëÜ£¬ÜëùØ£ØÅäëùöËäØ
ËÅë¬Å×ë¬ÜäÖØ¬ÜÅËÄÖäĲ
ŏ <ÜÅ£ÅäÜ©Ø¤Øää©ÜöËäØ£ËúØ£¬Ü¾ (présents sur votre avis d’imposition) : les enfants
mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés.
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier d’une bourse de collège, selon les
ressources de la famille et le nombre d’enfant(s) à charge :
CËÄØĹÅ£ÅäŉÜŊ
©Ø¤

Ż

ż

Ž

ž

ſ

ƀ

Ɓ

ƂËëȈ

T¾£ËÅØöÅëÜ
żźżźÅÖÜ
ÖÜÜØ

15 795€

19 440€

23 085€

26 730€

30 376€

34 021€

37 66ƀ€

41 311€

Pour savoir si vous avez droit à la bourse nationale de collège et pour estimer son montant, vous pouvez
utiliser le simulateur : calculateur-bourses.education.gouv.fr.

Uë¬Öëä£¬ØääÄÅŁ
Un responsable légal de l’élève (père, mère ou tuteur) ou une personne en charge de l’élève.

ËÄÄÅä£¬ØÄÄÅËëØÜÅä¬ËÅ¾Ë¾¾¤Ł
ÄÅÜÖ¾ëØ¬ÅÅë¾¾Ü : Si l’élève à été boursier pour l’année scolaire 2020-2021 et que vous avez
donné votre accord pour que la demande de bourse soit automatiquement reconduite et que l’élève
poursuit sa scolarité dans le même établissement, alors vous n’avez pas à effectuer de nouvelle
demande de bourse pour l’année scolaire 2021- 2022.
Votre demande de bourse initiale sera automatiquement réexaminée par le service gestionnaire de
l’établissement et vous recevrez une notification d’attribution, de refus ou de demande de pièces
complémentaires en cas de changement de situation.
ŏ TËëØ¾Ü¾öÜ¬ÅÜØ¬äÜÅË¾¾¤Öë¾¬, la demande de bourse s’effectue en ligne sur le portail Scolarité
services du 2 septembre au 21 octobre 2021 inclus. En effectuant votre demande en ligne vous pourrez
demander une reconduction annuelle de la demande durant toute la scolarité au collège de votre enfant.
ŻĲ Articles R. 531-13 à D. 531-43 du Code de l’éducation
CșŻżſŽƃķŻŻ
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ŏ \¬öËëÜÅÖËëöĂÖÜÖËÜØëÅÄÅÅ¾¬¤ÅËëÜ¬¾Ĺ¾öÜä¬ÅÜØ¬äÅË¾¾¤ÖØ¬ö, vous pouvez
faire votre demande en suivant ces étapes :
1. Remplissez les pages 3 à 5 de ce formulaire ;
2. Rassemblez les documents justificatifs suivants :
ŏ votre avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020
ŏ un relevé d’identité bancaire (BIC/IBAN) à votre nom
ŏ si votre enfant est inscrit dans un établissement privé, vous pouvez choisir de compléter une procuration
(cerfa N°15985), la bourse pourra ainsi être directement versée à l’établissement de votre enfant pour payer
sa scolarité.

\¾ËÅöËäØÜ¬äëä¬ËÅ

ËëÄÅäÜËÄÖ¾ÄÅä¬ØÜ£ËëØÅ¬Ø

Si vous vivez en ËÅë¬Å¤ż

ŏ ö¬ÜĹ¬ÄÖËÜ¬ä¬ËÅżźżŻÜëØ¾ÜØöÅëÜżźżźöËäØÖØäÅ¬Ø

Si l’élève pour lequel vous
demandez la bourse est ÜËØÄ¬Ü
öËäØ©Ø¤ et ne figurait pas
sur votre avis d’imposition

ŏ Attestation de paiement de la CAF indiquant les enfants à votre charge
ŏ Justificatif du changement de résidence de l’élève

Si votre demande concerne un
enfant dont vous avez la äëä¾¾

ŏ Copie de la décision de justice désignant le tuteur ä une attestation de
paiement de la CAF
Ëë

ŏ De la décision du conseil de famille ä une attestation de paiement de la CAF
3. Remettez ou envoyez le formulaire rempli et tous les documents justificatifs le plus tôt possible à
l’établissement où l’élève est scolarisé.
La date limite pour remettre la demande de bourse est ¾żŻËäËØżźżŻ.

TËëØ¾Ü¾öÜ¬ÅÜØ¬äÜëCĴ
ŏ TËëØ¾Ü¾öÜÄË¬ÅÜŻƀÅÜ, un avis favorable à l’inscription en scolarité réglementée ÜäÅÜÜ¬Ø
¾ËØÜëÖÎä¾ÄÅËëØÜ.
Si la démarche n’a pas été faite, il faut dès maintenant imprimer une demande d’inscription en scolarité
réglementée sur le site du CNED, la remplir et la transmettre à la ¬Øä¬ËÅÜ\Øö¬ÜÖØäÄÅäëù
¾Ĺëä¬ËÅCä¬ËÅ¾ŉ\CŊ ë¾¬ëØÜ¬Å¾Ĺ¾ö.
ŏ ØÖä¬ËÅ¾Ĺö¬Ü£öËØ¾ë¬ØäëØÄ¬×ëÜ\Øö¬Ü¾Ĺëä¬ËÅÅä¬ËÅ¾ŉ\CŊ,
remplissez votre demande de bourse, envoyez-là au service compétent ö¾Ĺö¬Ü£öËØ¾ØÖä¬ËÅÅ.
ŏ TËëØ¾Ü¾öÜÖ¾ëÜŻƀÅÜ, vous pouvez remplir votre demande de bourse et la faire parvenir au
service des bourses compétent.
ŏ TËëØ¾Ü¾öÜ¬ÅÜØ¬äÜëCÅ¾ÜÜÜ¾ĹÅÜ¬¤ÅÄÅä¤ÅØ¾Å¬öëË¾¾¤ : la demande de
bourse sera à envoyer par courrier postal au service des bourses de l’académie (SAB) de Rouen :
\CńżƁ\Øö¬Ä¬×ëÜËëØÜÜ
ËëØÜË¾¾¤C
żžËë¾öØ%ËØ¤Ü©ëö¬Å
\żżżźŽ
żƁźżżvXkyyĲ
ŏ TËëØ¾Ü¾öÜ¬ÅÜØ¬äÜëCÅ¾ÜÜÜ¾ĹÅÜ¬¤ÅÄÅä¤ÅØ¾äÖØË£ÜÜ¬ËÅÅ¾Öäŉ\%TŊ
Å¬öëË¾¾¤ : la demande de bourse sera à envoyer par courrier postal au service des bourses de
l’académie (SAB) de Toulouse :
\C¾ĹØ¬¤ŏv
ËëØÜÜC\%T
ƁĳXëë<¬ëäÅÅäTë¾¾Ö©
TžźźƁƁ
źƃźźƂ$I-yù
żĲCËëÜËÅÜ¬ØËÅÜ×ëöËëÜö¬öĂÅËÅë¬Å¤Ü¬öËëÜÖØä¤ĂööËäØÖØäÅ¬ØöËäØËÄ¬¬¾ÜÅÜöË¬Ø¾
ÄÄö¬ÜĹ¬ÄÖËÜ¬ä¬ËÅĲ
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