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FICHE PRATIQUE 

Aide sociale à l’enfance 
Nouveauté 

Circulaire 20 août 2012 

Si l’élève fait l’objet d’un placement par décision judiciaire ou 
administrative en foyer ou en famille d’accueil : impossibilité 
d’accorder la bourse de lycée même lorsque le juge décide de 
maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil 
général demande une participation mensuelle aux parents. 
Si l’enfant réside de manière permanente au domicile du/des 
parent(s) : la bourse peut être accordée, même au parent qui 
bénéficie de l’aide sociale à l’enfance. Dans ce cas, l’éventuel 
excédent de bourse doit être versé sur le compte du parent et non 
du Conseil général qui règle les frais de scolarité. 
 

Elèves majeurs S’ils ne sont à la charge d’aucune personne : les élèves majeurs 
peuvent déposer une demande de bourse. L’attribution de la bourse 
ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d’un contrat 
jeune majeur ou d’une protection jeune majeur. Après octroi d’une 
bourse, il est nécessaire de tenir informée la plate-forme des 
bourses de l’évolution de la situation du jeune.  
 

Cas d’exclusion de bourse Si l’élève a suivi pendant 3 trimestres une action de la mission 
générale d’insertion sans réintégrer l'année suivante une classe de 
second cycle du second degré à temps plein. 

Si l’élève est déjà titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP) et 
qu’il poursuit ses études dans le second cycle court ; sauf  s’il 
prépare un second CAP ou BEP en une année, ou s’il suit pour une 
seule année une formation conduisant à une mention 
complémentaire au diplôme obtenu ou une formation 
complémentaire non diplômante. 

Si l’élève est déjà titulaire du baccalauréat et qu’il poursuit ses 
études à un niveau inférieur au baccalauréat, sauf s’il prépare en 
une année un second bac ou s’il est inscrit pour une seule année 
dans une formation complémentaire au baccalauréat obtenu. 
 

Congés de bourse 
Nouveauté 

Circulaire 20 août 2012 

En cas d’absence injustifiée d’une durée cumulée excédant 15 jours, 
toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, 
même d’une seule journée, entraînera un congé de bourse pour la 
durée de la nouvelle absence. Cette retenue se fera dans la 
proportion d’un 270

ème
 par jour d’absence. Cela concerne tous les 

élèves, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire. 
 

Primes La prime d’équipement et les primes d’entrée en seconde, première 
et terminale sont versées en totalité, en une seule fois, avec le 
premier terme de la bourse. Elles ne peuvent pas être proratisées. 
 

Paiement de la bourse La bourse doit être exclusivement versée au responsable légal 
demandeur de la bourse, car c’est lui dont la situation a été étudiée 
pour décider du droit à bourse. 
 

Gestion dans Siecle Aucune modification des bourses et primes ne doit être faite sans en 
informer au préalable la plate-forme des bourses. Seuls font foi les 
éléments indiqués sur les notifications ou sur les listes des boursiers 
à payer. 


