
Objet : Campagne « Bourses nationales d'études du second degré de lycée »
   Année scolaire 2011/2012

J'ai  l'honneur  de porter  à votre connaissance les instructions permanentes 
relatives à la mise en place de la campagne de bourses d'études de second 
degré de lycée pour l'année scolaire 2011/2012.

1) ELEVES   CONCERNES   ET DEVANT   IMPERATIVEMENT  
    CONSTITUER UN DOSSIER :

►les élèves scolarisés en 2010/2011 dans une classe de 3ème de collège
   (toutes classes de 3ème : générale, insertion, segpa.........)

►les élèves de lycée scolarisés en 2010/2011 dans l'une des classes citées
   ci-dessous et qui n'ont jamais bénéficié d'une bourse de lycée :
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Pau, le 11 janvier 2011

L’inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux 
de l'éducation nationale 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements
- des collèges publics et privés
- des lycées et lycées professionnels publics et privés
- des E.R.E.A.
des   départements   : Dordogne ; Gironde, Landes ; 

         Lot-et-Garonne ; Pyrénées-Atlantiques

s/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs et inspectrices
d'académie, DSDEN

PLATE-FORME TECHNIQUE 
ACADEMIQUE BOURSES

Dossier suivi par :

Mme CABEL
Responsable

Département 24 :
Mme DUFOURCQ

Département 33 :
Mle BÉTHÉROUS
Mme BOUQUET
Mme JAUSSAUD
Mme SARTHE

Département 40 :
Mme LUCQ-BALENCIE

Département 47 :
Mme TESTE
Mme ROUGÉ

Département 64 :
Mle ABELLO
Mme CANTONNET
Mme ROUGÉ

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

2 place d’Espagne
64 038 Pau Cedex

  3EME DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  (3° MDP6 en lycée)

  POLE RELAIS INSERTION  (PRI)

  DISPOSITIF D'INSERTION des PRIMO-ARRIVANTS  (DIPA)

  MODULE D'ACCUEIL EN LYCEE   (MODAL)

  TERMINALE DE BEP

  BEP EN 1 AN

  MENTION ET FORMATION COMPLEMENTAIRE CAP BEP //  F.C.I.L.

  1ERE ANNEE BAC PRO 3 ANS

  2EME ANNEE BAC PRO 3 ANS

  CAP EN 1 AN    /   1ERE ANNEE DE CAP EN 2 ANS    /    1ERE ANNEE DE CAP EN 3 ANS

  2EME ANNEE DE CAP EN 2 ANS    /    2EME ANNEE DE CAP EN 3 ANS

  TROISIEME ANNEE DE CAP EN 3 ANS

  SECONDE :  GENERALE, TECHNOLOGIQUE, DETERMINATION, SPECIFIQUE BT / BTN

  PREMIERE : GENERALE, TECHNOLOGIQUE, D'ADAPTATION

  SECONDE PROFESSIONNELLE  (1ère année de BEP en 2 ans)

  PREMIERE PROFESSIONNELLE    //    1ère B.M.A. (Brevet Métiers d'Art)
                         (1ère année de BAC PRO en 2 ans)



REMARQUE :

Suivant  la  réglementation,  peuvent  bénéficier  des  bourses  nationales 
d'études  de second  degré  de lycée,  les  élèves de nationalité  étrangère 
résidant en France avec leur famille (présence des deux parents ou au moins 
de l'un  des deux parents  sur  le  territoire  français,  ainsi  que de tous leurs 
enfants à charge d'âge scolaire).
Toutefois, en application de l'article 12 du règlement de la CEE n° 1612/68 du 
15 octobre 1968 modifié, l'obligation de résidence en France de la famille du 
candidat boursier, n'est pas opposable aux ressortissants des Etats membres 
de  l'Union  européenne.  Ces  derniers  peuvent  bénéficier  d'une  bourse 
nationale d'études du second degré, dès lors que l'un des parents est – ou a 
été – titulaire d'un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur 
d'apporter les justificatifs permettant d'apprécier le droit à bourse.

2) ELEVES   NE DEVANT PAS   CONSTITUER DE DOSSIER   :

►les élèves de lycée et L.P. déjà boursiers ou 
   ayant déjà bénéficié d'une bourse de second degré de lycée.

►les élèves de 4ème souhaitant être orientés dans des classes
   de lycée professionnel .

IMPORTANT :
Une  campagne  complémentaire   aura  lieu  dès  la    rentrée  scolaire   
2011/2012 pour ces élèves de 4ème.
Les familles intéressées devront déposer un dossier auprès du secrétariat du 
lycée professionnel dès septembre 2011.

Je vous rappelle que les élèves pris en charge financièrement par le service 
d'aide sociale à l'enfance ne peuvent pas bénéficier des bourses.

3) INFORMATION AUX FAMILLES :

Afin d'éviter tout litige  avec les familles qui affirment ne pas être informées 
par  les  établissements,  vous  voudrez  bien  adresser  à  toutes  les  familles 
concernées : 

►une note d'information sur la campagne de bourse

►une «fiche d'auto-évaluation»

►le barème 2011/2012 d'attribution des bourses 
   (provisoire étant donné que le barème définitif 2011/2012 n'a pas encore
   été  communiqué par le ministère de l'Education Nationale).

Ces  documents  permettront  aux  familles  de  déterminer  si  elles  seront 
susceptibles de bénéficier d'une bourse. 
Vous voudrez bien leur conseiller de constituer un dossier si leur revenu fiscal 
de référence dépasse légèrement le plafond concerné.
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J'attacherais du prix à ce que tous les élèves concernés, susceptibles d'être 
boursiers à la rentrée scolaire 2011/2012, 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.

Vous voudrez bien attirer l'attention des familles sur la nécessité de constituer 
un dossier pour la prochaine rentrée scolaire,  quelle que soit l'orientation 
prévue.  La partie  sur  l'établissement  et  la classe d'accueil  envisagés n'est 
d'ailleurs à remplir qu'à titre indicatif et n'engage pas les familles.

4) CONSTITUTION DES DOSSIERS :

Dans un second temps,  vous voudrez bien remettre aux familles qui se seront 
manifestées,  un dossier  de demande de bourse (modèle  transmis par courrier 
postal daté du 10/01/2011).

Vous voudrez bien joindre à chaque dossier : 

►La liste des pièces justificatives à fournir

             ATTENTION : Les dossiers devront uniquement être remplis à l'encre noire ou bleue.

Je vous rappelle  l'obligation qui  est  faite à l'Administration de délivrer  un 
accusé de réception à toute personne qui dépose un dossier de demande de 
bourse, ceci afin d'éviter toute contestation.
A partir de cette année scolaire, vous voudrez bien saisir dans Sconet Bourses, 
partie  Bourse  de  lycée,  la  date  de  réception  du dossier.  Ceci  vous permettra 
d'éditer l'accusé de réception à remettre à la famille.

5) TRANSMISSION DES DOSSIERS A L'INSPECTION ACADEMIQUE :

Vous voudrez bien exercer un contrôle des demandes qui vous seront remises, en 
vue de me transmettre des dossiers tout à fait recevables.

Il y aura lieu de mentionner de façon précise sur le dossier :

        IMPERATIF

►le numéro INE / identifiant de l'élève  - (page 1)

►la date de dépôt du dossier dans l'établissement - (page 1)
►l'établissement, la classe et la formation de l'année scolaire en cours - (page 2)
►l'établissement,  la  classe  et  la  formation  envisagés  à  la  rentrée  scolaire 
2011/2012 - (page 2)
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6) CALENDRIER :

Les dossiers devront me parvenir au plus tard le Lundi 14 mars 2011*
►► Vous êtes cependant invités à me les adresser au fur et à mesure 
de leur arrivée, par lots, sans attendre la date limite.◄◄

Ils seront  impérativement accompagnés du bordereau de transmission des 
dossiers qui est désormais à éditer dans Sconet Bourses.

TRES SIGNALÉ

*LA DATE LIMITE OFFICIELLE DE FIN DE CAMPAGNE N'ÉTANT FIXÉE PAR LE MINISTÈRE QU'AU  
TROISIÈME TRIMESTRE, JE VOUS DEMANDE D'ACCEPTER TOUT DOSSIER QUI VOUS SERAIT REMIS APRÈS     
LA DATE CITÉE CI-DESSUS,  ET CE JUSQU'À LA PUBLICATION DES INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES AU     
BULLETIN OFFICIEL DE L'EDUCATION NATIONALE  .

   CHAQUE ÉTABLISSEMENT SERA AVISÉ PAR LES SERVICES DE L'INSPECTION ACADEMIQUE. TOUTEFOIS, 
COMPTE TENU DES DELAIS TRÈS RESTREINTS   APRÈS LA PARUTION AU BULLETIN OFFICIEL,  IL 
CONVIENDRA DE PROCÉDER DE VOTRE CÔTÉ À UNE CONSULTATION RÉGULIÈRE DES TEXTES OFFICIELS     
ET D'ÊTRE TRÈS ATTENTIF AU RESPECT DU CALENDRIER  .

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.

P.J. : Fiche d'auto-évaluation destinée aux familles
         Barème provisoire d'attribution des bourses 2011/2012
         Liste des pièces justificatives à fournir
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	Mle BÉTHÉROUS

