
Objet : Vérification de Ressources (V.R.) des élèves boursiers
             Reconduction des élèves boursiers
             Année scolaire 2010/2011
Pièces jointes : 
Mises en ligne sur le site http://ia64.ac-bordeaux.fr/index.php?id=283#c1068 : 
– imprimé « Bourses nationales de lycée Vérification de Ressources » par 

département d'origine
– liste des pièces justificatives à fournir
– imprimé « Vacance de bourse »
Envoyées par voie postale : 
– liste de reconduction des anciens boursiers 
– document explicatif pour compléter la liste de reconduction 
– liste des élèves soumis à révision de ressources (bourse provisoire en 

2009/2010 ou réexamen demandé par mes services)

I- Vérification de Ressources (V.R.) des élèves boursiers
J'ai l'honneur de vous informer des instructions permanentes relatives au 
contrôle  de la  scolarité  et  des  ressources  des  familles,  concernant  les 
élèves scolarisés dans votre établissement à la rentrée scolaire 2010 et 
au cours de l'année 2010/2011.

Vous pouvez d'ores et déjà distribuer aux familles concernées l'imprimé à 
compléter,  en veillant  à utiliser  l'imprimé correspondant au département 
de l'établissement d'origine de l'élève. Je vous rappelle que ce dossier de 
V.R.doit être obligatoirement constitué par l'établissement d'origine et non 
par l'établissement d'accueil. 

A – Quand constituer un dossier de Vérification de Ressources?

1) Redoublement
2) Réorientation en cours de cycle d'études
3) Fin de cycle d'études
4) Suite à l'obtention d'une bourse provisoire en 2009/2010
5) Suite  à  une éventuelle  vérification  de ressources  demandée 

par mes services
6) Rétablissement de bourse (sont concernés les élèves n'étant pas 

boursiers en 2009/2010 mais qui l'ont été précédemment en lycée)

7) Promotion de bourse (réactualisation des parts de bourse)

       Il importe de ne retenir que les situations suivantes : 
- changement de garde avec justificatif de jugement
- décès de l'un des deux parents (joindre l'acte de décès)

8) Transfert DANS ou HORS département : 
Dans le cas d'un passage dans la classe supérieure d'un même cycle (ex : 
de 2nde à 1ère, de 1ère année de CAP à 2ème année de CAP...), seul 
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IMPERATIF

IMPORTANT

l'imprimé dûment complété me sera transmis, sans pièce justificative, car il 
n'y a pas de vérification de ressources à effectuer.

Les  pièces justificatives seront à fournir obligatoirement dans les 7 
premiers cas cités ci-dessus.

L'imprimé sera établi  par l'établissement d'origine. Il y sera noté de façon 
claire et précise le département, l'établissement et la classe d'accueil.

B- Présentation des dossiers : 
Le traitement des dossiers nécessite de votre part de bien respecter les 
éléments suivants : 
– joindre les pièces justificatives dans les cas prévus
– noter avec précision : 

● le numéro INE (identifiant élève) de manière OBLIGATOIRE
● l'intitulé exact de l'établissement et le RNE de l'établissement
● l'intitulé exact de la classe et de la formation suivie

Remarque pour les E.R.E.A.
Vous voudrez bien me préciser, pour chaque dossier présenté, si l'élève 
bénéficie  d'une  exonération  de  frais  de  pension  partielle  ou  sans 
exonération. Il n'est pas nécessaire de me transmettre les dossiers des 
élèves  bénéficiant  d'une  exonération  totale car  ils  n'ont  pas  droit  aux 
bourses.

C- Boursiers mettant fin à leurs études en cours de cycle
L'imprimé « VACANCE DE BOURSE » devra être établi. Il n'est pas utile 
de mentionner les élèves en classe de terminale en 2009/2010.

Je précise que vous ne devez pas mentionner sur cet imprimé un élève en 
arrêt de scolarité dans votre établissement qui poursuit ses études dans 
un  autre  lycée  du  Ministère  de  l'Education  Nationale.  Dans  ce  cas,  il 
conviendra d'établir un dossier de transfert.

II- Reconduction des élèves boursiers

Sur la liste de reconduction des anciens boursiers figurent les élèves : 

– en fin de diplôme,

– pour  lesquels  la  décision  anticipée  du  passage  dans  la  classe 
supérieure est préalablement notée dans la « classe d'accueil », 

– soumis à vérification de ressources obligatoire.

Cette liste correspond à la situation de vos élèves boursiers avant la  
migration des données dans la nouvelle  application de gestion des 
bourses « AGEBNET » au mois d'avril.  Cette application ne permet  
pas encore l'édition d'une telle liste. Merci de préciser le cas échéant  
sur la liste si des élèves ont quitté votre établissement, ont été ajoutés 
ou ont  fait  l'objet  d'une modification.  Pour  cela,  vous pouvez vous 
reporter à la liste des boursiers transmise pour le paiement du 3ème 
trimestre.

Dans tous les cas, je vous demande de bien vouloir : 
1) Vérifier, pour chaque élève boursier, la décision d'orientation du 

Chef d'établissement après acceptation de la famille.

Sur la liste de reconduction : 

2) Modifier  ou  compléter le  cas  échéant  la  rubrique  « classe 
d'accueil »

3) Signaler : 
si redoublement (entourer la mention REDOUB)

si transfert (entourer la mention TRANS)

si retrait de bourse (entourer la mention RET)



Vous voudrez bien noter dans la partie « OBSERVATIONS »
– les vacances de bourse et le motif
– la nouvelle classe d'accueil / établissement d'accueil
– d'autre observations éventuelles

Je vous rappelle que tous les boursiers ayant le code « RET » (retrait de 
bourse) devront faire l'objet d'une demande de maintien de bourse avec 
« Vérification de ressources » si vous signalez un redoublement, une formation 
complémentaire ou une poursuite d'études dans un établissement du second 
degré.

Important : sont exclus du droit à la bourse les élèves inscrits en 1ère ou 
2ème année de CAP ou BEP, en 3ème MDP6 ou en Pôle relais-insertion 
en étant déjà titulaires d'un CAP ou d'un BEP, ainsi que les élèves inscrits 
en  2nde,  en  1ère,  en  CAP  ou  en  BEP  en  étant  déjà  titulaires  du 
baccalauréat.

Je vous prie de bien vouloir rappeler aux familles que toute modification 
de  la  scolarité  ou  des  charges  de  famille,  doit  être  signalée 
obligatoirement à l'Inspection Académique par votre intermédiaire.

Vous voudrez bien vérifier si les  nouveaux élèves inscrits dans votre 
établissement  pour  la  rentrée scolaire  2010,  ont  été boursiers  dans un 
autre établissement ou dans un autre département lors de l'année scolaire 
2009/2010. Il vous appartiendra de les interroger pour savoir si le transfert 
de bourse a bien été effectué et,  dans la négative,  de bien vouloir  leur 
indiquer les formalités à remplir dans les meilleurs délais.

Remarque pour les E.R.E.A. : 
Pour  les élèves en situation  de reconduction  automatique,  vous devrez 
préciser, sur la « liste de reconduction », s'ils bénéficient d'une exonération 
totale des frais de pension à compter de la rentrée scolaire 2010. Dans ce 
cas, la bourse ne sera pas reconduite.

J'attacherai  du  prix  à  ce  que  l'ensemble  des  divers  dossiers  me 
parvienne,  dans la mesure du possible,  à la rentrée scolaire  dès que 
l'affectation sera sûre, et au plus tard le Vendredi 17 septembre 2010.

La  LISTE DE RECONDUCTION *  complétée  avec  exactitude  et  la 
liste  des  élèves  soumis  à  révision  de  ressources  modifiée  si  
besoin, me seront retournées pour le vendredi 17 septembre 2010 
au plus tard. 
*  Vous devrez surtout  conserver  un double de la  liste,  mentionnant tous  les 
changements apportés par vos soins. 

Après envoi de la liste, si vous avez connaissance d'un changement, je 
vous  demande  de  bien  vouloir  en  informer  mes  services  le  plus 
rapidement possible, par quelque moyen que ce soit.

Je suis sûr de pouvoir compter sur votre précieuse collaboration dans la 
mise en oeuvre de ces instructions, qui n'ont pour but que de faciliter la 
gestion des élèves boursiers. 
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