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1 Les informations essentielles 

1.1 L’objet du service en ligne 

Bourse de collège permet via internet dans Scolarité services, au représentant légal d’un élève :  

� de faire sa demande de bourse pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même 

collège,  

� de fournir directement les données fiscales nécessaires à l’instruction de la demande sans 

joindre de pièces justificatives 

� de fournir des précisions sur sa situation pour que la demande soit complète, 

� de mettre à jour la fiche de renseignements administrative, pour l’élève et lui-même, 

� de connaitre dès le dépôt de la demande le montant de la bourse qu’il est susceptible de 

toucher, 

� de suivre l’avancement de son dossier. 
 

Nouveauté 2019 pour la gestion des demandes formulées en ligne par les parents : 

- le représentant légal ne formulera une demande de bourse qu’une seule fois dès la 

rentrée  2019, la demande sera renouvelée automatiquement durant toute la scolarité 

de l’élève. 

- toutes les données en provenance de la DGFIP (par connexion France Connect ou ATEN) 

sont identiques, une seule question à renseigner pour le demandeur sur sa situation 

fiscale (ni marié, ni pacsé) en cas de concubinage. 

- pour chaque année d’imposition vous aurez connaissance des nom et prénom des deux 

déclarants fiscaux éventuels. 

- un contrôle est effectué par le téléservice pour s’assurer que les nom et prénom du 

concubin correspondent à ceux connus de l’administration fiscale par le numéro fiscal 

saisi. Un contrôle est réalisé pour ne pas permettre la saisie du même numéro fiscal du 

demandeur et de l’élève. 

1.2 Le périmètre 

La demande en ligne de bourse de collège s’adresse aux responsables d’élèves de collège public, 

ainsi qu’aux responsables d’élèves en ERPD qui sont scolarisés dans une classe de niveau collège. 

1.3 Le calendrier 

Les dates de campagne sont définies par la circulaire nationale et gérées par le téléservice. 

� En 2019, la date de début de campagne est fixée au 2 septembre 

� La date de fin de campagne est fixée au 17 octobre. Après minuit le 17 octobre, les 

parents ne pourront plus accéder à la saisie des demandes de bourse de collège. 

 

Dans Administration téléservices, le service est ouvert par défaut pour tous les établissements.  

1.4 La récupération des demandes de bourse faites en ligne 

Les demandes sont réceptionnées dans l’outil BOURSES de SIECLE qui était jusqu’à présent 

utilisé uniquement pour l’instruction des demandes de bourse. 

Chaque nuit les demandes formulées dans le téléservice par les parents sont transférées vers 

BOURSES. La fin de la campagne de bourse est fixée au 17 octobre.  
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Toutes les demandes seront transférées automatiquement dans BOURSES, un délai a été prévu 

pour pallier les éventuelles difficultés matérielles du transfert qui sera réalisé au cours des 

dernières nuits de la campagne. Ceci afin d’assurer la récupération de toutes les demandes. 

Vous pourrez ainsi voir apparaître dans BOURSES jusqu’au 24 octobre des demandes 

réceptionnées par le téléservice jusqu’à la date de fin de campagne. 
 

2 La réception des demandes de bourse dans BOURSES  

2.1 La réception des dossiers  

Le module BOURSES permet de réceptionner les demandes de bourse saisies par les parents 

dans le téléservice. 

 

Deux alertes pour le collège : 

- un message d’information d’une demande de bourse déposée en ligne est transmis sur 

l’adresse de messagerie définie dans Scolarité Services-Administration pour le service 

bourse de collège ; si une adresse est définie dans AdminTS pour bourse  de collège les 
messages n’arriveront plus sur l’adresse générique de l’établissement.  

- un affichage lors de l’accès à BOURSES. 

 

 
Menu Bourse des Collèges 

 

 
 

Dans la partie Gestion des demandes, modalités de la recherche de demandes : 
  

Vous avez la possibilité de sélectionner les demandes selon leur état : nouvelle – complète – 

incomplète – abandonnée – toutes les demandes 
 

La recherche peut également s’effectuer par nom d’élève ou nom de demandeur. 
 

Dès l’accès à BOURSES, 

si des demandes sont 

arrivées par le 

téléservice vous en êtes 

informé(e)s. 

Le menu Bourse des Collèges de BOURSES 

comprend un sous menu destiné à la 

Réception des demandes du téléservice. 

 

Il se décompose en deux parties : 

 

- Gestion des demandes (vérification 

des demandes complètes, 

réclamation de pièces, accusé de 

réception, bascule vers instruction) 

- Editions spécifiques à la réception 

des demandes  
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La sélection de « Toutes les demandes » mentionne pour chacune l’état de la demande : 
 

 
 

2.2 Présentation de la demande reçue par le téléservice  

 

La personne en charge des dossiers de bourse peut vérifier les informations fiscales récupérées 

et celles saisies par les parents. 

 

Demande dont les données fiscales proviennent de la base DGFIP et RIE 

 

 

 

 
 

Données fiscales 

récupérées 

Informations renseignées 

 par le demandeur  

Les documents cochés ici ont été réclamés sur l’accusé d’enregistrement envoyé par courriel au demandeur en fin de saisie 

Elèves concernés par la demande 
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2.2.1 Demande incomplète   
 

La procédure de gestion des demandes permet de gérer un avis de dépôt pour les demandes 

incomplètes :  

L’avis de dépôt mentionnera la réception du dossier et les pièces manquantes. 

Si le demandeur a une adresse de messagerie il recevra l’avis de dépôt par mail, sinon 

vous pourrez imprimer l’avis de dépôt pour lui faire parvenir. 
 

 
 

La colonne « A transmettre par le demandeur » mentionne les documents qui ont été réclamés 

par le téléservice au demandeur, en fonction de sa saisie et des données fiscales récupérées.  

 

La colonne « Demandé par l’établissement » vous 

permet de sélectionner des documents qui vous 

sont nécessaires pour instruire la demande et 

que vous souhaitez réclamer au demandeur. 

4 cases pour les avis d’imposition 

1 case pour d’autres documents 

La sélection d’une des cases placera la 

demande en attente de justificatifs.  

 

Il est nécessaire de préciser dans la partie 

"informations complémentaires" la pièce 

demandée si vous avez coché « autre », et de 

préciser en quelques mots pourquoi les 

pièces sont réclamées. 

Les informations complémentaires seront 

imprimées sur l’avis de dépôt.  
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2.2.2 Demande complète   
 

La procédure de gestion des demandes permet d’établir un accusé de réception pour les 

demandes complètes.  

 
Lorsque vous confirmez que la demande est complète, la date de réception par le téléservice 

s’affiche et peut être corrigée, notamment si le dossier a ensuite été complété. C’est toujours la 

date de réception du dossier de demande complet qui est réglementairement pris en compte. 

 

En cliquant sur "Envoyer accusé de réception", celui-ci sera transmis par messagerie si le 

demandeur a communiqué une adresse, sinon vous pourrez l’imprimer.  

 

Les demandes complètes 

 

Pour valider une demande complète lorsqu’il y a deux années de revenus parce que le 

demandeur a signalé un changement de situation, vous devrez choisir l’année de revenus qui sera 

prise en compte. 

La validation de la demande complète ne sera pas possible si vous n’avez pas choisi d’année. 
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Ainsi les données de RFR et nombre d’enfants à charge qui seront transférées dans la partie 

instruction du dossier de bourse seront ceux de l’année que vous aurez choisie. 

 

Si vous retenez la modification de situation déclarée par le demandeur parce qu’elle est justifiée, 

vous choisirez l’année N-1. Sinon, vous choisirez l’année N-2. 

 

Nouveauté 2019 : pour la prise en compte des revenus de la dernière année civile (N-1) lors 

d’une modification de situation personnelle du ou des demandeurs (article D 531.20 du code de 

l’éducation, deuxième alinéa), toute modification de la situation personnelle des demandeurs 

doit permettre la prise en compte des revenus de l’année N-1 dès lors qu’une diminution de 

ressources est constatée par rapport à l’année de référence. 

 

Ce choix opéré dès le traitement de la réception des demandes doit limiter les corrections dans 

le module instruction.  

 

Toutefois, avant de valider la demande complète il est conseillé de mentionner dans la zone 

observations les raisons du choix de l’année de revenus. Ce renseignement sera utile en cas de 

contestation par les parents ou de recours au tribunal. 

 

 

 

 

 

Les demandes déclarées complètes font 

l’objet d’un accusé de réception, transmis par 

messagerie ou imprimé si le demandeur n’a 

pas d’adresse de messagerie dans SIECLE. 

 

 

                            Exemple d’accusé de réception =>  

 

 

 

 

 

 

Depuis la version 2018, le relevé d’identité 

bancaire n’est réclamé que s’il n’est pas déjà 

saisi dans SIECLE. 
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2.2.3 Demande abandonnée :  

 
 

 

Abandonner une demande : Pourquoi ?  

La possibilité d’abandonner une demande a été prévue afin de vous permettre de ne pas donner 

suite à une demande présentée en ligne par un parent (par exemple : lorsque l’autre parent a 

fait une demande papier).  

 

Après avoir obtenu confirmation de la demande à conserver de la part de demandeurs différents 

(ex : deux parents séparés), si la demande papier est celle que vous devez instruire alors vous 

devez abandonner la demande en ligne, faute de quoi vous ne pourrez pas instruire la demande 

papier pour l’autre parent et pour le même élève. 

 

La zone « observations » peut être utilement complétée, notamment pour mentionner la 

motivation de l’abandon ou toute autre information. 

2.3 Instruction du dossier de demande de bourse  

 

 

 

Après validation d’une demande complète il vous est proposé de passer à 

l’instruction dans BOURSES (vous pouvez choisir d’instruire ultérieurement la demande). 
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Si vous avez répondu OUI pour instruire la demande, vous retrouvez l’écran habituel et la 

possibilité de lancer le calcul de la bourse pour l’élève et de la valider.  

Vous pouvez choisir de différer l’instruction (choix Non), il n’y aura pas d’alerte mais vous pourrez 

retrouver toutes les demandes en attente d’instruction (menu : Instruction du dossier).  

 

L’instruction de la demande de bourse dans BOURSES propose l’intégration automatique des 

informations nécessaires à l’attribution (RFR Enfants mineurs et majeurs à charge) et d’éditer la 

notification d’attribution de bourse pour les parents.  

 

 

 

Si vous modifiez le RFR et/ou le nombre d’enfants à charge, vous devrez prévoir de le 

mentionner sur la fiche d’édition de la demande complète (voir point 3) pour justifier de la 

modification apportée aux données récupérées par le téléservice. 
 

Seule cette édition que vous compléterez vous permettra d’exposer auprès du chef 

d’établissement signataire de la décision de bourse, ainsi que dans le cas d’un contrôle interne 

comptable, la justification de la modification du RFR et/ou du nombre d’enfants à charge 

retenus. 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations récupérées du téléservice (RFR – nbre d’enfants) 

peuvent être modifiées, toutefois le choix de l’année de revenu dans la 

gestion des demandes du téléservice devrait limiter les modifications. 

Un clic sur ce bouton permet de visualiser à l’écran le 

contenu de la demande reçue par téléservice et de 

revenir ensuite dans l’instruction pour le même élève 
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Comme auparavant si une fratrie est détectée vous pouvez demander l’attribution de la bourse 

aux autres frères et sœurs, à la charge du même représentant légal, qui sont dans le collège. 

 

 
 

Nouveauté 2019 : Une personne représentant légal d’un élève peut également avoir  la 

charge d’un autre élève (s’il en a la charge fiscale ou familiale). Il sera possible, s’il a 

déposé une demande papier pour cet élève, d’instruire la bourse simultanément pour 

cet élève. A titre d’exemple une personne déclarée tuteur d’un élève sera avec un 

statut de personne en charge, puisque les parents demeurent représentants légaux. 

Dans cette situation l’affichage d’une alerte permettra d’ajouter cet élève à charge 

parmi les bénéficiaires de la bourse pour le même demandeur. 

 

 
 

L’alerte consiste en une fenêtre qui s’affiche à l’écran pour signaler que le demandeur est également 

personne en charge pour un ou plusieurs autres élèves de l’établissement.  

Vous avez alors la possibilité d’accepter d’intégrer ces autres élèves à la demande de bourse ou de ne 

pas les intégrer. Après vérification des demandes papier déposées pour ce ou ces élèves leur bourse 

pourra être instruite simultanément, en corrigeant le nombre d’enfants à charge. 
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3 Les éditions  

Le menu Réception des demandes du téléservice comporte un sous menu d’Editions spécifiques 

au téléservice, pour vous permettre de disposer d’outils de suivi et de documents utiles à la 

conservation des dossiers de demande en vue de toute justification. 

Vous pouvez également procéder à l’édition de documents que vous n’avez pas édités lors de la 

réception des demandes (ex documents adressés par messagerie). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Avis de dépôt 

L’avis de dépôt, qui permet d’indiquer au demandeur les justificatifs supplémentaires à fournir, 

est transmis par messagerie à partir de BOURSES.  

Le demandeur peut vous répondre par messagerie en joignant les justificatifs demandés. 

 

Par ce menu, si des demandeurs n’ont pas d’adresse de messagerie, vous pouvez éditer les avis 

de dépôt de tous les dossiers réceptionnés et instruits en incomplets dans la journée afin de les 

transmettre aux familles, ou éventuellement sélectionner les seuls élèves pour lesquels vous 

n’avez pas pu transmettre par messagerie afin de les éditer. 

 

3.2 Réédition accusés de réception 

Il s’agit d’une réédition possible, pour un élève et/ou pour une période donnée. 

Toutes les éditions peuvent être sélectionnées pour une période donnée et avec un tri sur : 

code division/nom élève ou seulement par ordre alphabétique (élève ou demandeur)  
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Dans la sélection d’édition de l’accusé de réception lorsqu’il y a plusieurs pages, l’ordre 

alphabétique est conservé lorsque l’on change de page ! 

3.3 Dossiers de demandes complètes 

Cette édition est indispensable, afin de vous permettre de : 

- Justifier l’instruction effectuée sur la demande de bourse (pour décision du chef 

d’établissement) 

- Justifier des éléments pris en considération pour l’instruction de la demande (notamment 

pour le contrôle interne comptable ou toute demande de précision formulée par l’agent 

comptable) 

L’édition de la demande complète vous permet de mentionner la justification de la modification 

du RFR ou du nombre d’enfants à charge. La page comporte une partie inférieure pour recevoir 

toutes les mentions nécessaires à la compréhension de l’instruction réalisée. 

Avec la notification d’attribution ou de refus de bourse, l’édition de la demande complète 

constitue le dossier de bourse qui doit être conservé pour l’année scolaire. Ce seront 

également les documents à présenter en cas de recours gracieux ou contentieux, accompagnés 

des éventuels justificatifs fournis par le demandeur. 
 

La provenance des données fiscales est mentionnée sur l’édition de demande complète. 
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3.4 Demandes en attente 

La provenance des données fiscales est mentionnée sur l’édition de demande en attente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Liste des demandes en attente 

 

Cette édition vous permet d’obtenir une liste de toutes les demandes en attente de justificatifs afin 

d’organiser la relance des familles qui n’ont pas complété leur demande de bourse. 

 

 

Cette édition vous permet 

d’éditer le contenu de 

demandes en attente de 

justificatifs. 

 

Vous y retrouvez ce qui a 

été réclamé au demandeur 

lors de la demande en ligne 

dans la partie : Justificatifs à 

produire 

 

Et ce que vous avez réclamé 

au demandeur dans la 

partie : Avis de dépôt 

 

Lors de l’édition multiple de 

demandes en attente, 

l’adresse du collège et le nom 

du signataire apparaissent sur 

chaque page. 
 

2019-2020 

Le 06 juin 2019 

07/06/2019 07/06/2019 
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4 Fin de campagne de bourse  

4.1 Edition de l’état récapitulatif et Liste des boursiers par division 

A l’issue de la campagne de demande de bourse de collège, les éditions existantes sont obtenues 

à partir du menu Editions de Bourse de Collège. 

 

Elles reprennent tous les boursiers de l’établissement, que les demandes soient parvenues en 

version  papier ou par le téléservice. 

 

 


