
 

Objet : Contrôle de scolarité 
            Vérification de Ressources (V.R.) des élèves boursiers.

 Année Scolaire 2009/2010

Pièces jointes : 
- imprimé « Bourses nationales de lycée Vérification de Ressources » 
  par département d'origine
- liste des pièces justificatives à fournir
- liste des codes BALI y compris pour les E.R.E.A.
  (avec indication de V.R. Obligatoire)
- imprimé « Vacance de bourse »

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  des  instructions  permanentes  relatives  au 
contrôle de la scolarité et des ressources des familles, concernant les élèves 
boursiers scolarisés dans votre établissement à la rentrée scolaire 2009/2010 
et au cours de l'année. Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires.

Vous  recevrez,  lors  d'une  prochaine  note,  la  «     liste  de  reconduction  des   
anciens boursiers     »   concernant la rentrée scolaire 2009/2010.

Vous  pouvez d'ores  et  déjà  distribuer  aux familles  concernées,  l'imprimé à 
compléter.

ATTENTION 
Du fait de la mutualisation du service des bourses, vous veillerez à bien utiliser 
l'imprimé correspondant au département de l'établissement d'origine de l'élève. 
Je vous rappelle que cet  imprimé  doit  être  obligatoirement constitué par 
l'établissement d'origine et non par l'établissement d'accueil. 
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Pau, le 25 mai 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 Madame et Messieurs les Inspecteurs d'Académie, 
          Directeurs des Services Départementaux de 
          l'Education Nationale 

PÔLE SOUTIEN

Dossier suivi par :

Mme BÉTHÉROUS
nathalie.betherous
@ac-bordeaux.fr

Mme BOUQUET
M-Claude.Bouquet
@ac-bordeaux.fr

Mme ABELLO
Florence.Abello
@ac-bordeaux.fr

Mme CANTONNET
jacqueline.cantonnet
@ac-bordeaux.fr

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

2 place d’Espagne
64 038 Pau Cedex

(ATTENTION  nouvelle version)



A – Quand constituer un dossier de Vérification de Ressources ?

1) Redoublement

2) Réorientation  en  cours  de  cycle  d'études  (passage  de 
l'enseignement général au professionnel et vice-versa)

3) Fin de cycle d'études (se reporter à la liste des codes BALI précisant  
les V.R. obligatoires)

4) Suite à l'obtention d'une bourse provisoire

5) Suite à une éventuelle vérification de ressources demandée par 
mes services

6) Rétablissement de bourse  (sont concernés les élèves n'étant  plus 
boursiers cette année mais qui l'ont été précédemment en lycée)

7) Promotion de bourse (réactualisation des parts de bourse) :
Les promotions de bourse relèvent du crédit complémentaire spécial, aussi 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 1CAP2 à 2CAP2, …),  seul 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 ne seront à fournir que 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 exigées dans les cas prévus
- noter avec précision :
       . les numéros « boursier » et « I.N.E. » (identifiant élève) - OBLIGATOIRE  
       . l'intitulé exact de l'établissement et son « code établissement »
       . l'intitulé exact de la classe et de la formation préparée
       . le code BALI correspondant à la classe (se reporter à la liste)
       . et tous les autres renseignement demandés

Page 2/3

ATTENTION nouvelle codification



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. 
Pour les exonérations totales, ne pas me transmettre les dossiers (pas
d'attribution de bourse).

C – Boursiers mettant fin à leurs études en cours de cycle :

L'imprimé « VACANCE DE BOURSE » devra être établi.
Il n'est pas nécessaire de mentionner les élèves des classes terminales. 
(Le logiciel informatique «BALI» indiquera automatiquement le code retrait).

Je précise que vous ne devez pas y mentionner un élève en arrêt de
scolarité dans votre établissement qui poursuit ses études dans un
autre lycée relevant du Ministère de l'Éducation Nationale.

Dans ce cas, il conviendra en effet d'établir un dossier de transfert.

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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IMPORTANT


	PÔLE SOUTIEN
	Mme BÉTHÉROUS


