
 

Objet : Bourses au mérite 2009/2010 concernant les futurs lycéens 
en classe de seconde (générale, technologique ou professionnelle)
Élèves scolarisés en classe de 3ème dans les collèges en 2008/2009
Élèves scolarisés en classe de 3ème DP6 (implantée en LP) en 2008/2009

Référence : Décret n° 2006-730 du 22 juin 2006
                    Arrêté du 22 juin 2006

Le décret  du  22 juin  2006,  pris  en  application  de la  loi  d'orientation  et  de 
programme sur l'avenir de l'école, a défini les nouvelles règles d'attribution des 
bourses au mérite.

Au terme du décret, la bourse au mérite est «exclusivement» réservée aux 
lycéens boursiers issus d'une classe de 3ème qui  s'engagent  dans un cycle 
d'enseignement  conduisant  au  baccalauréat  général,  technologique  ou 
professionnel, uniquement à partir d'une classe de   seconde   .

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Le décret identifie les catégories d'élèves boursiers de lycée pouvant prétendre 
à l'attribution de cette bourse complémentaire :

1/ Les élèves de lycées boursiers, ayant obtenu une mention B ou TB au
    Diplôme National du Brevet, bénéficiaires de droit.

2/ Les élèves de lycées boursiers qui entrent en classe de seconde (générale,
    technologique ou professionnelle) et qui se sont distingués par leurs efforts
    dans le travail en classe de 3ème sans atteindre la mention B ou TB.

.../...

Pau, le 5 juin 2009

L’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services 
Départementaux de l'Éducation Nationale des 
Pyrénées-Atlantiques

à

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Établissements
- des Collèges Publics et Privés
- des Lycées Professionnels Publics et Privés
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05 59 82 22 00
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05 59 27 25 80
Mél : 
nathalie.betherous
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2 place d’Espagne
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PROCEDURE D'ATTRIBUTION

1)Un contingent sera attribué au département.

2)Les  élèves de lycées boursiers bénéficiaires de  plein droit (mention B ou 
TB au brevet),  seront  recensés directement par  les services de l'inspection 
académique.

3)Les élèves dont l'appréciation du mérite sera basée sur le cursus scolaire 
2008/2009,  devront  m'être  proposés  par  les  chefs  d'établissement, qui  se 
fonderont  sur les appréciations formulées par les membres des conseils 
de classe.

En conséquence,

vous voudrez bien me communiquer une liste de tous vos élèves de 3ème 
que  vous  jugerez    méritants   et que  vous  souhaiteriez  voir  valoriser  par 
l'attribution d'une bourse au mérite, classés   par   ordre de priorité  . 

A cet  effet,  je  vous demande  de  compléter  le  tableau joint  à  la  note,  et 
uniquement celui-ci (suivant le nombre d'élèves proposés, vous rajouterez des 
lignes si vous le jugez nécessaire).

Dans la mesure ou la bourse au mérite ne peut  être attribuée qu'à l'enfant 
boursier de  lycée,  il  me  paraît  opportun  de  proposer  prioritairement  des 
élèves susceptibles de déposer un dossier de bourse de lycée.

A ce jour,  les futurs boursiers de la rentrée scolaire 2009/2010 ne sont pas 
encore connus (campagne de bourse en cours).
De ce fait,  vous voudrez bien  me     proposer un     large choix   d'élèves.  Mes 
services identifieront ceux-ci comme boursiers de lycée ultérieurement.

Les lycées professionnels n'ayant   pas de classe de 3ème (3DP6)   voudront 
bien se signaler.

CALENDRIER ET MODE DE TRANSMISSION

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

Le tableau complété devra m'être retourné uniquement  sous 
format excel (et non en PDF) 

par voie électronique à l'adresse suivante : 
 bourse.merite@ac-bordeaux.fr

pour le lundi 6 juillet 2009 dernier délai.
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