
 

Objet : Bourses nationales d'études du 2nd degré de lycée
            Campagne complémentaire - Année Scolaire 2009/2010
Pièces jointes : 
- Dossier « Bourses nationales de lycée »
- Liste des pièces justificatives à fournir
- Accusé de réception de dossier
- Barème 2009/2010
- Barème des points de charge 2009/2010
- Bordereau d'envoi des dossiers (par département d'origine)

J'ai  l'honneur  de porter  à  votre  connaissance  les  instructions  permanentes 
relatives à la mise en place de la campagne complémentaire des demandes 
de bourse de lycée pour l'année scolaire 2009/2010.

Cette campagne concerne uniquement les élèves suivants :

– élèves scolarisés en 2008-2009 en classes préparatoires à l'apprentissage 
en CFA et suivant une formation dans votre établissement cette année.

– élèves  scolarisés  en  2008-2009  dans  des  établissements  relevant  du 
Ministère de l'Agriculture.

– élèves  scolarisés  en  2008-2009  dans  des  établissements  relevant  du 
Ministère de la Santé.

– élèves inscrits en 2008-2009 auprès du CNED.
– élèves redoublant la classe de terminale en 2009-2010 qui ne bénéficiaient 

pas de la bourse nationale en 2008-2009.
– élèves  titulaires  du  baccalauréat  à  la  fin  de  l'année  2008-2009  qui  ne 

bénéficiaient  pas  de  la  bourse  nationale  et  qui  se  sont  réinscrits  en 
terminale en 2009-2010 pour passer un deuxième baccalauréat.

– élèves scolarisés en classe de 4ème en 2008-2009 et qui poursuivent leur 
scolarité en 2009-2010 soit en 3ème MDP6, soit en Pôle Relais Insertion 
(PRI), soit en classes préparatoires à l'apprentissage (enfants de moins de 
16 ans), soit en CAP en trois ans.

– élèves non scolarisés en 2008-2009 sans avoir jamais été boursiers, déjà 
titulaires d'un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et qui sont inscrits soit 
en dernière année de CAP ou BEP, soit en formation complémentaire, soit 
en bac professionnel. 
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Pau, le 25 septembre 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 Lycées et Lycées Professionnels Publics et Privés
- des C.F.A.
- des E.R.E.A.
des   départements   : Dordogne ; Landes ; Lot-et-Garonne ;
                               Gironde  ; Pyrénées-Atlantiques
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'Académie, 
          Directeurs des Services Départementaux de 
          l'Education Nationale 

PLATE-FORME TECHNIQUE 
ACADEMIQUE

Bourses de lycées

Dossier suivi par :

Mme REUTER
Responsable du service

Département 33 :
Mle BÉTHÉROUS
Mme BOUQUET
Mme JAUSSAUD
Mme SARTHE

Département 64 :
Mle ABELLO
Mme CANTONNET
Mme ROUGÉ

Département 47 :
Mme HUYGHE
Mme ROUGÉ

Département 40 :
Mme CAZENAVE

Département 24 :
Mme DUFOURCQ

Téléphone
05 59 82 22 00
Fax
05 59 27 25 80

2 place d’Espagne
64 038 Pau Cedex



Ne pourront pas participer à la campagne de bourse complémentaire : 

– les élèves déjà titulaires d'un baccalauréat qui sont inscrits actuellement 
en CAP ou BEP. Cette règle vise à s'assurer que l'aide de l'Etat ne soit pas 
détournée de son objectif qui est de favoriser l'élévation de la qualification 
quel que soit le cursus suivi.

– les élèves qui n'ont pas fait  leur demande de bourse nationale dans les 
délais impartis, à savoir : 
– les élèves scolarisés en 2008-2009 en classe de 3ème générale, 

3ème MDP6, 3ème SEGPA, 3ème d'insertion
– les élèves scolarisés en 2008-2009 en lycée ou lycée professionnel

CONSTITUTION DES DOSSIERS

S'il  vous  reste  des  dossiers  de  la  campagne  nationale,  vous  pouvez  bien 
évidemment  les utiliser.  Dans le  cas contraire,  un exemplaire  est  en pièce 
jointe.

Sur la page 1/4 :

Vous noterez obligatoirement le numéro INE (identifiant élève)

Sur la page 2/4 :

 dans la partie « établissement fréquenté au moment de la demande de 
bourse », vous noterez l'établissement fréquenté en 2008/2009 (à préciser s'il 
s'agissait  d'un  établissement  agricole,  hors  contrat...),  ainsi  que  la  classe 
suivie.

 dans la partie « établissement d'accueil souhaité », vous noterez la classe 
et le régime scolaire actuels.

Vous voudrez bien   joindre   à chaque dossier à remettre aux familles   :

la liste des pièces justificatives à fournir
le barème des points de charge 2009/2010
le barème 2009/2010

J'attacherais du prix à ce que tous les élèves concernés, susceptibles d'être 
boursiers dans le cadre de cette campagne, soient en mesure de déposer un 
dossier dans les délais requis. 

Je vous invite plus particulièrement à aider les familles qui ont des difficultés 
dans  les  démarches  administratives.  De  plus,  je  tiens  à  souligner  l'aide 
importante que peut apporter le Service Social Scolaire dans ce domaine.

SIGNALÉ : 

Afin  d'éviter  tout  litige  avec  les  familles  qui  affirment  ne  pas  avoir  eu 
l'information  de votre part,  vous voudrez bien leur  remettre  un accusé de 
réception. 
Je vous rappelle que l'obligation est faite à l'administration de délivrer un 
accusé  de  réception à  toute  personne  qui  dépose  une  demande  de 
bourse. Vous trouverez à cet effet un modèle joint.
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IMPORTANT



Vous  voudrez  bien  exercer  un  contrôle des  demandes  qui  vous  seront 
remises, en vue de transmettre à la plate-forme technique académique des 
dossiers tout à fait recevables.

CALENDRIER

Les  dossiers  seront  uniquement accompagnés  du  bordereau  réservé  aux 
dossiers de la campagne complémentaire (document joint). 

Ils devront parvenir à la plate-forme académique au plus tard   le   :
Vendredi 16 octobre 2009, délai de rigueur (excepté les EREA, voir ci-dessous)

REMARQUE POUR LES EREA

Je vous prie de faire parvenir les dossiers de bourses des nouveaux 
demandeurs dans les meilleurs délais, et au plus tard le Vendredi 9 octobre 
2009. Aucun dossier retardataire ne sera accepté dans le courant de l'année 
scolaire. Ce délai court tient compte d'une part du fait qu'un certain nombre 
d'élèves de vos établissements ont déjà déposé un dossier lors de la première 
campagne.  D'autre  part,  un  traitement  rapide  des  dossiers  de  bourse  est 
nécessaire pour vous permettre ensuite de transmettre au Rectorat le montant 
des exonérations partielles de frais d'hébergement pour les élèves concernés.

Les bourses, après notification d'octroi,  sont versées en totalité sans 
tenir compte d'exonération éventuelle de frais d'hébergement. C'est au service 
gestionnaire  de  l'établissement  d'effectuer  une  éventuelle  déduction  de 
l'exonération en fonction du montant des frais d'hébergement restant à régler.

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.
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