
BOURSE NATIONALE pour l’année scolaire 2021-2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
La campagne des demandes de bourse de lycée pour l’année scolaire 2021-2022  se 
déroulera en deux périodes : 

 Première période : demande papier du 17 mai au 6 juillet 2021 ou demande en 
ligne du 28 juin au 6 juillet 2021. Seuls les parents d’élèves qui n’auront pas 
déposé une demande de bourse papier pourront déposer une demande en 
ligne. 

 Deuxième période : du 2 septembre au 21 octobre 2021 (demande en ligne ou 
papier) 

 
Le service en ligne s’adresse aux familles dont les enfants sont scolarisés en classe de 
troisième dans un collège public ou dont les enfants sont scolarisés en lycée public mais 
ne sont pas boursiers en 2020-2021. 
 

SELON VOTRE SITUATION PROCEDURE 

Vous venez de 3ème ou vous étiez lycéen 
non boursier en 2020-2021 et pouvez y 

prétendre pour 2021-2022 

Vous devez constituer votre dossier : 

CAMPAGNE DE BOURSE 2021-2022 

Vous êtes élève boursier déjà scolarisé au 
lycée Pierre Mendès France et admis en 

classe supérieure 
La bourse est reconduite automatiquement 

Vous êtes élève boursier redoublant 
scolarisé au lycée Pierre Mendès France ou 

en réorientation 

Faire remplir par l’établissement l’imprimé 
vérification de ressources à la rentrée 

2021/2022 

Vous êtes élève boursier venant d’un autre 
établissement et accédant au niveau 

supérieur 

Faire remplir par l’établissement d’origine 
l’imprimé transfert de bourse sans 

vérification de ressources et le remettre à la 
rentrée 2021-2022 au service intendance 

Vous êtes élève boursier venant d’un autre 
établissement redoublant ou en réorientation 

Faire remplir par l’établissement d’origine 
l’imprimé transfert de bourse avec 

vérification de ressources et le remettre à la 
rentrée 2021-2022 au service intendance 

accompagné des pièces 

Vous êtes étudiant en BTS 
Démarches entreprises durant l’année 
scolaire 2020-2021, se rapprocher du 

CROUS 

 

Simulateur de droits à bourse de lycée 

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html 

 

Notice et formulaire CERFA de demande de bourse de lycée 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11319.do 

 

Site du gouvernement sur les aides financières au lycée 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511 

 

Le service de l’intendance, le 19 mai 2021 
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