
LA BOURSE NATIONALE



Qu’est ce que la bourse de lycée ?

• La bourse de lycée est une aide versée aux responsables d’un 
enfant inscrit au lycée dont les ressources ne dépassent pas un 
plafond.

• Les montants de la bourse de lycée sont répartis en 6 échelons. 
Il existe ainsi 6 montants annuels différents selon le niveau de 
ressources. 



Comment faire une demande ?

• Si vous bénéficiez déjà d’une bourse de lycée (et non une 
bourse des collèges) en 2020-2021, vous n’avez pas en 
principe, à déposer un nouveau dossier pour l’année à venir.

Dans le cas contraire, voici les formalités que vous devez suivre:



Démarches

• Si l’élève est scolarisé dans un collège public (en 3e) ou un 
lycée public: 

Les démarches se font en ligne via le portail

Scolarité-Service. Votre établissement d’origine doit vous fournir l’adresse 
URL du site ainsi que votre

identifiant et votre mot de passe.



• Si l’élève est scolarisé dans un établissement privé sous contrat  
ou est inscrit au CNED:

Vous devez utiliser un formulaire papier en principe
disponible dans chaque établissement scolaire. En
plus du formulaire, vous devez également joindre

une photocopie de votre avis d’imposition 2020 sur
vos revenus 2019. Des documents supplémentaires 
peuvent vous êtes demandés en fonction de votre

situation.



• Si l’élève est déjà boursier mais quitte son établissement 
d’origine:

Un dossier de transfert de bourse sera à faire à

la rentré 2021-2022 auprès de son établissement d’origine.



• Si l’élève est boursier mais change d’orientation (ex: passage 
de la 2nde générale à 1ère professionnelle) ou s’il redouble:

Un dossier de vérification de ressources sera à

faire à la rentrée 2021-2022.



Date limite

• La date limite pour demander une bourse de lycée 2021 n’est 
pas encore connue à ce jour. Habituellement, les demandes se 
font au printemps et peuvent êtres adressés jusqu’au début du 
mois de juillet.

• Si vous déposez votre demande suffisamment à l’avance, la 
décision de l’établissement vous est transmise avant la date 
des grandes vacances.



Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser 

Nombre 
d’enfants
à charge

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6

1 18 606 € 14 728 € 12 508 € 10 088 € 6 270 € 2 450 €

2 20 036 € 16 069 € 13 645 € 11 004 € 6 967 € 2 928 €

3 22 897 € 18 746 € 15 920 € 12 839 € 8 360 € 3 881 €

4 26 476 € 21 426 € 18 194 € 14 674 € 9 752 € 4 831 €

5 30 054 € 25 443 € 21 606 € 17 425 € 11 842 € 6 260 €

6 34 349 € 29 459 € 25 018 € 20 178 € 13 934 € 7 687 €

7 38 642 € 33 477 € 28 430 € 22 928 € 16 023 € 9 117 €

8 ou plus 42 935 € 37 496 € 31 842 € 25 679€ 18 113 € 10 545 €



Montants

Montant trimestriel de la bourse (en €) Numéro d’échelon

147 1

180 2

213 3

245 4

277 5

311 6

Soit un montant annuel respectivement fixé à 411 euros (échelon 1), 540 euros (échelon 2),
639 euros (échelon 3), 735 euros (échelon 4), 837 euros (échelon 5) et 933 euros (échelon 6).



Dates de versement

• La bourse de lycée est versée en trois fois. Un paiement à lieu à 
la fin de chaque trimestre.

ATTENTION: Le premier versement n’intervient donc pas à la 
rentrée.



Cumul avec d’autres aides

• Il est tout à fait possible de cumuler le versement d’une bourse 
avec le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). La 
bourse peut également être cumulée avec le fonds social 
lycéen ou des aides pour la cantine ou l’internat.



Qui contacter auprès du lycée ?

Mme Bouche 

Bureau porte 8

Mèl: axelle.bouche@ac-lille.fr

Tél: 0320553650

mailto:axelle.bouche@ac-lille.fr

