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Demandc de bcrrse ,â,iûnâls de lycéc ;:**r
l'ar: :rée seeiaire 2020-202a

Articles R. 53113 à D. 53'l-43 du Code de l'éducation

Nstice ei'infsrma*ion

ts* Vous sorlrailez i.:fe une demandè de ,lourse nalionale de lycée ?

La boLrrse nalonale de lycée â pour but de vous a der à assumerles frais de scolaité de votre enfant qui est déià o! quiva rentrcr
dans un lycée pub c ou un ycée prvé habilité à recevo r des boursiers nâtionalx

>& Quels sûl.]|:ôs éléments pris en cor.ptê pour o|F. " -- !.jce ?

La boulse nal onale de ycée est obtenLre en lonct on d e deLrx c tèrcs

1) les ressources de a farnille c'est e reven! iiscal de référence lnscr t sur votre av s de situâtion déclarative des
revenus 201 9 ou sur'av s d'lmpostion 2020 s!r es revenus de 2019.

2) les enfants à charue : le nornbre d enfants rn neurs ou en situation de hand cap et le nombae d'enfanls maieurs
célibala res à votre chaqe

Le barèrne ci-dessous vous pemet de vérfer sivous pourrez bénéfcier d une bourse de lycée po!r votre enfant :

1 2 5 6 7

Plafonddercvenus20l9à 18 606€ 20 036€ 22 897€. 26 476€ 30 054€ 34 349€ 38 642€ 42 935€

UnsmulateLrraccessbedep!s9!-!.çqlLQU_gQ.qU!Ai!€!:!U..çlelË:lreevousperrneldesavoirsvouspouffezbénéfcier
d'une bource de lycée pourvotre enfanl et estirner son montant

>* lr.n.r1làire vol.e denâide de ,ô!l!! nâtionale de lycée ?

S votre enfant esl scolâr sé da ns ! n établissement sco a re p! b c. vols polvez dé poser lne demande papier jusq u'aLr 7 lu et
2024.

A a rentrée scolaire, vous por.r rez encore déposer vos de mandes de bo! rses en I g ne et papier l!squ'a! 1 5 octobre 2020

Renselgnez vous auprès de 'établisserneni scolalrê fréqLrenté par votre enfant.

Si votre enfant est scolarsé dans un établssernent scola re orvé, e formualre de demande de bourse est d sponible auprès de
'étab ssemenldevotrcenlantou iéléchargeablesureducalon.oo!v.l/aid

Vous remplirez ce fomulâire et y joindrez:
-jusqu'enjuilleljunecopedevolredéclalalionautomaliquedelosrevenus20l9oudevolreâvisdesluationdécaativeà'mpôtsurles
evenusde2019 aprèsjuillet lrnecopedevotrcavsdimposition2020sulesrcvenus20l9
- espiècesjuslifcatvespropresàvotrestualjonpadicuière dontlalsteest en rubrique n'4 du formuairede demande de bou6e

Vous remettrez le dossiercomplet (imprimé et pièces iustificàtivesl à l'établissement fréq uenté par votre enfant.
Au plus tard le 15 ociobre 2020

pûtiR:t 3Àtr:tt traus
r" Vous pouvez conlacter l'éi?blissearer], ,'raatlei: de votre ènfant

ouconsultertwww.edlcaton.oolv.irlaidesfnanceres-lvceeetulilissalesimulaleurdebourseent.:J



Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser

Revenu fiscal de référence de I'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019

Nombr-"

d'effants à

charoe

Echelon I Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelor 5 Echelon 6

18 60ô 14728 12 508 10 088 6274 2 450

2 20 036 16 069 13 645 11 004 6 967 2 928
3 22 897 18746 15 920 12 839 I 360 3 881

4 26 476 21 426 18194 14674 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 9117
I ou plus 42 935 37 496 31 842 25 679 18 113 10 545

lvlontant

annuelde la

bource

441 € 540 € 639 € 735 € 83'l € 933 €


