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1 Généralités 

1.1 Le module « demandes pluriannuelles » propose un ensemble de fonctionnalités 
permettant : 

 D’actualiser les données fiscales des demandeurs qui ont donné leur consentement pour une tacite 
reconduction de leur demande de bourse de collège 
 

 D’imprimer un compte-rendu d’actualisation 
 
 De se rediriger vers la page de gestion des demandes incomplètes actualisées à réexaminer 

 
 D’éditer la liste des demandes actualisées  

 

1.2 Modalités et calendrier du lancement de l’actualisation des données fiscales des 
demandes en reconduction 

 
Les consignes pour le lancement des actualisations seront fournies par votre ADSI. 

 
 

2 Actualisation des données fiscales 

2.1 Tableau de bord : les indicateurs pour le suivi des demandes actualisées 

C’est l’écran d’accueil. Il est actualisé en temps réel. 
L’utilisateur arrive sur cet écran à l’arrivée dans l’application et dès qu’il clique sur l’onglet « tableau de 
bord ». 
Deux indicateurs permettent le suivi des actualisations des bourses :  
- Date dernière actualisation : Date du dernier traitement d’actualisation lancé par l’agent ; 
- Actualisation des bourses affiche le résultat de toutes actualisations effectuées par l’établissement 

 
 
 
 

Pourcentage d’élèves dont la 
demande a été actualisée 
avec succès (bourse 
reconduite, bourse refusée, 
à réexaminer, non aboutie) 
par rapport au nombre total 
d’élèves avec une demande 
à réactualiser.  

Résumé du dernier 
compte-rendu 
d’actualisation 

Lien d’accès direct : Les liens correspondants dirigent sur 
l’écran de sélection (fonctionnalité « gestion des 
demandes) avec pour filtre la nature de la demande. 

Possibilité d’accéder directement aux demandes en attente depuis plus de 15 jours. 
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2.2 Gestion des demandes pluriannuelles : Actualisation des données fiscales 

Le sous-menu «  actualisation des données fiscales » se trouve dans le menu « Demandes du téléservice » 
 demandes pluriannuelles  Actualisation des données fiscales. 
 

 
 
 

Cette fonctionnalité permet d’actualiser les données fiscales des demandeurs qui ont donné leur 
consentement pour une tacite reconduction de leur demande de bourse de collège. 
La procédure d’actualisation des données fiscales débute par la sélection des demandes à actualiser. 
 

Ecran de sélection des demandes à actualiser 

 
 

 
Une fois, la ou les demandes à actualiser sélectionnées, cliquez sur « Actualiser les données fiscales » pour 
lancer l’actualisation des données fiscales. 
Ce lancement pourra s’effectuer en plusieurs fois selon le nombre de demandes à actualiser. 
 

*Remarque :  pour changer le mode de sélection, il faut d’abord désélectionner puis sélectionner le champ souhaité. 

 

Possibilité 
d’accéder 
directement 
aux 
demandes 
en attente 
depuis plus 
de 15 jours. 

 

Sélection par nom 
élèves ou nom 

demandeur 

Possibilité de sélectionner 
un ou plusieurs élèves, la 
page courante ou toutes les 
pages* 
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 A l’arrivée sur l’écran, la liste de tous les élèves à traiter est automatiquement affichée. Il s’agit 

des élèves dont les demandeurs ont donné leur consentement pour la récupération automatique 

de leurs données fiscales en vue de l’actualisation de la bourse de collège pour toutes les années 

de scolarité en collège. 

 Cette liste n’affiche que les demandes qui n’ont pas été encore actualisées. 

 Si un dossier papier a été saisi, l’élève n’apparaît pas dans la liste des demandes à actualiser.  

 Si la demande est actualisée sans avoir abouti à une attribution ou à un refus, un dossier papier 

ne peut être saisi. 

 Les demandes ne peuvent être actualisées que dans le même établissement que celui de la 

demande initiale. 

 

 Important ! l’actualisation devra être lancée quand les élèves seront scolarisés dans BEE. 

2.3 Le traitement d’actualisation 

Pour chaque demande avec consentement récupérée de l’année scolaire précédente : 

■ Le traitement d’actualisation vérifie que le demandeur est toujours un représentant légal 

ou une personne en charge de l’élève dans BEE.  

Si ce n’est pas le cas :   

– Le consentement est automatiquement invalidé = informer le responsable 

de l’élève qu’une nouvelle demande doit être formulée par téléservice ou 

papier 

– L’état de l’actualisation passe à « Actualisation non aboutie » avec le motif 

‘Demandeur ni représentant légal ni en charge de l’élève’ (réf. Liste des 

actualisations – point 2.4) 

Si le demandeur est toujours un représentant légal de l’élève ou une personne en charge de l’élève 
dans BEE :   

– Le traitement d’actualisation récupère les données fiscales du demandeur 

et du concubin en transmettant leur numéro fiscal à la DGFIP  

– En cas d’erreur technique de l’une au moins de ces 2 récupérations (par 

exemple, pas de réponse du serveur TS ou DGFIP) La demande n’est pas 

traitée et le traitement passe à la demande suivante 

– En cas d’impossibilité non technique de l’une au moins de ces 2 

récupérations (par exemple, n° fiscal inconnu ou différence de situation ou 

de noms), le consentement est invalidé = informer le responsable de 

l’élève qu’une nouvelle demande doit être formulée par téléservice ou 

papier 
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L’état de l’actualisation passe à « Actualisation non aboutie » avec le motif « Actualisation impossible, 

présenter une nouvelle demande’ et la demande initiale passe à l’état « Abandonnée » 

– La demande est reconduite pour l’année scolaire en cours avec les données 

fiscales récupérées 

■ Plusieurs contrôles sont effectués par le traitement pour déterminer si la demande est 

complète ou incomplète. 

 

2.3.1 Si la demande est complète, le traitement d’actualisation effectue les opérations 
suivantes :   

– Calcul du droit à bourse 

– Modification du dossier avec les informations issues de la demande, 

comme lors d’une instruction. 

– Si la bourse est attribuée, la bourse de l’élève est créée 

– Transmission de l’information (bourse attribuée ou refusée) au TS BOURSE 

DE COLLEGE mise à jour du suivi de dossier consultable par le 

demandeur 

– Mise à jour des informations pour GFE ainsi que les informations pour BEE. 

 
 

2.3.2 Si la demande est incomplète, le traitement d’actualisation effectue les opérations 
suivantes :  

– Création des demandes de justificatifs (Avis de demande incomplète) 

– Mise à jour du motif de l’actualisation incomplète   

– Suppression de la bourse et du dossier de bourse de l’élève   

Attention : pendant toutes les années où la demande est reconduite, le traitement d’actualisation 

récupère les données fiscales du concubin connu de la première année. Si le concubin a changé, la seule 

solution est d’abandonner la demande ce qui invalide le consentement de chaque élève. 

Remarque : Seul le dossier est gardé d’une année à l’autre. Le traitement d’actualisation ne crée chaque 

année la bourse que si le calcul y donne droit. 

2.4 Le compte-rendu d’actualisation 

 
A la fin du traitement s’affiche un compte-rendu d’actualisation. 
A l’issue de l’actualisation des données fiscales, le compte-rendu affiche :  
 
 Nombre d’élèves dont la demande est complète  

Parmi ces demandes complètes, le nombre d’attributions et le nombre de refus  
Les nouvelles notifications d’attribution et de refus peuvent être imprimées dans « Dossiers de bourse » 
 Editions  Notifications. 
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 Nombre d’élèves dont la demande est à réexaminer (se référer au point 2.4.2)  

Les demandes à réexaminer sont des demandes actualisées incomplètes.  
Des justificatifs doivent être réclamés, ces justificatifs sont mentionnés dans la liste des actualisations. 
Lorsque l’on clique sur « Réexaminer les demandes », on affiche l’écran de sélection des demandes avec 
le filtre « demandes incomplètes actualisées ». 
 
 Nombre de demandes dont l’actualisation n’a pas aboutie  
 Nombre d’erreurs techniques pour lesquelles l’actualisation peut être relancée. 

 
On peut imprimer le compte-rendu qui se présente sous la forme d’un fichier Excel intitulé « Liste des 
actualisations bourse de collège ». 
Ce fichier CSV ne comporte que les données de la dernière actualisation. 
 

 
 
 
Correspondance avec l’état de l’actualisation (Colonne J) 
B = « Actualisation avec attribution » 
R = « Actualisation avec refus » 
A = « Actualisation mais réexamen » 
I = « Actualisation non aboutie » 
 
 
 
 
L’état « Actualisation non aboutie » correspond à l’un des motifs suivants :  

Etat de l’actualisation 
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 Consentement du demandeur a été invalidé = Informer le demandeur de présenter une 

nouvelle demande de bourse 
 La demande n’est pas actualisée pour l’une des raisons suivantes : pas de bourse attribuée, 

pas de consentement avec ce demandeur, demande incomplète = informer le demandeur 
de présenter une nouvelle demande de bourse 

 
L’actualisation peut donner lieu à une erreur technique, un message selon la situation sera affiché :  
 

 La DGFIP ne renvoie aucune donnée pour le numéro fiscal <numéro fiscal> = Informer le 
demandeur de déposer une nouvelle demande 
 

 Aucun avis ne correspond au numéro fiscal <numéro fiscal> = informer le demandeur de 
présenter une nouvelle demande 
 

 Calculateur inaccessible = relancer ultérieurement l’actualisation 
 

 Echec sauvegarde demande non aboutie = Informer le demandeur de présenter une 
nouvelle demande 

 
 

2.4.1 Etat de la reconduction 
 

 
 

 
 
 
Le fichier CSV généré pour l’état de la reconduction des bourses comporte les données de l’ensemble des 
actualisations déjà effectuées. 
 
 
 
 

Possibilité de tri par Etat/Nom élève ; 
Code division/Nom élève ; Nom 
demandeur 
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2.4.2 Réexamen des demandes incomplètes actualisées 
 
Lorsque l’on clique sur « Réexaminer les demandes », on affiche l’écran de sélection des demandes avec 
le filtre « Demandes incomplètes actualisées ». 
 
Recherche et sélection des demandes à réexaminer  Gérer les demandes 

 
 
 
 
 
 

3 Editions  

3.1 Avis de demandes incomplètes actualisées 

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

 
 
Toutes les éditions peuvent être sélectionnées pour une période donnée et avec un tri sur : 
Nom/élève ou code division/nom élève. 

Possibilité de sélectionner 
un ou plusieurs élèves, la 
page courante ou toutes les 
pages* 
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3.2 Dossiers de demandes complètes actualisées 

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. 

 

L’avis de demande incomplète, qui permet d’indiquer au 
demandeur les justificatifs supplémentaires à fournir, est 
transmis par messagerie à partir du module BOURSES de 
SIECLE.  
Le demandeur peut vous répondre par messagerie en joignant 
les justificatifs demandés. 
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3.3 Demandes incomplètes actualisées 

 

 

 

3.4 Liste des demandes en attente actualisées 

 

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 
demande incomplète 

 
Lors de l’édition multiple de 

demandes en attente, l’adresse du 
collège et le nom du signataire 
apparaissent sur chaque page. 

 


