
 

Objet : Bourses nationales d'études du 2nd degré de lycée
            Nouveaux demandeurs issus de la campagne nationale
            Année Scolaire 2009/2010
Référence : Note de Monsieur le Recteur du 3 juillet 2009

P.J. : Liste des intitulés des classes

A l'issue de la campagne de bourse nationale 2009/2010, les familles ayant fait 
l'objet d'une notification d'octroi devaient déposer le « volet d'inscription » dès 
leur entrée dans l'établissement d'accueil.

La note d'information de Monsieur le Recteur vous demandait de ne pas me 
retourner ces volets (ni aux Inspections académiques qui vous géraient avant 
la mutualisation) et de les conserver en attendant mes instructions. 
Ceux, reçus malgré tout dans mes services vous ont été soit retournés, soit 
traités  directement  au  sein  de  l'Inspection  académique  des  Pyrénées-
Atlantiques.

A compter de cette rentrée scolaire,  la confirmation d'inscription des élèves 
boursiers  sera  réalisée  par  le  biais  de  listes  regroupant  dans  un  premier 
temps, tous les demandeurs ayant initialement indiqué votre établissement lors 
de la constitution du dossier de bourse.

La première liste vous sera transmise dès aujourd'hui par courrier électronique 
sur l'adresse « ac-bordeaux.fr » de l'établissement. 
Elle comporte les éléments suivants :

Informations pré-remplies

- nom prénom de l'élève
- la date de naissance
- le numéro boursier
- le numéro INE (identifiant élève)
- classe prévue
- régime scolaire prévu

Modifications éventuelles
- modification classe
- modification régime scolaire
- observations éventuelles
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Pau, le 23 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



P R O C E D U R E   

Pour les élèves dont vous n'avez pas le volet d'inscription (déjà transmis dans 
mes services ou  non remis par les familles), il vous suffit  de contrôler si 
chaque élève est bien scolarisé dans votre établissement, en vous référant à 
votre « base élève ».
Il  en est  de même pour les volets d'inscription en votre possession,  l'élève 
ayant pu changer d'affectation depuis la remise des coupons.

I – CONTRÔLES ET MODIFICATIONS :

→ Rayer  les  élèves  de  la  liste  qui  ne  sont  pas  scolarisés  dans  votre 
établissement.

→ Concernant les élèves figurant sur la liste et qui sont scolarisés dans votre 
établissement :

■  Contrôler  le  n°  INE  et  signaler  dans  la  colonne  « observations 
éventuelles » s'il est différent de celui renseigné dans votre base
■ Noter la mention « OK » dans la colonne « observations éventuelles » 
si tous les renseignements pré-remplis sont exacts
■  Modifier  si  nécessaire  la  classe  d'accueil  dans  la  colonne 
« modification classe »
(cf. liste ci-jointe pour l'intitulé exact de la classe)
Exemple: élève en 1ère année de CAP en 2 ans  →  1CAP2
■  Modifier  si  nécessaire  le  régime  scolaire  dans  la  colonne 
« modification régime »
■ Noter des observations éventuelles dans la colonne prévue à cet effet
■ Dans la colonne « observations éventuelles », indiquer impérativement 
pour tous les élèves, le nom de la formation exacte en toutes lettres et 
non par abréviation.

Concernant  les « BAC PRO » en 3 ans,  je vous demande de respecter  les 
codifications suivantes, conformément à l'application informatique de gestion 
des bourses (BALI) :

Codification :
1ère année   :   1BACPRO3 (niveau seconde)
2ème année :   2BACPRO3 (niveau première)
3ème année :   3BACPRO3 (niveau terminale)

II – ELEVES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE MAIS SCOLARISES DANS 
VOTRE ETABLISSEMENT :

→ Je vous demande de bien vouloir me transmettre les volets d'inscription (en 
votre  possession)  des  élèves  inscrits  dans  votre  établissement  et 
n'apparaissant pas sur la liste.
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IMPORTANT



III – RETOUR DES LISTES ET DES VOLETS D'INSCRIPTION :

→ Vous voudrez bien me retourner :
■ la liste contrôlée et mise à jour
■ les volets d'inscriptions des élèves inscrits dans votre établissement 
mais ne figurant pas sur cette liste

IV – POUR LES ETABLISSEMENTS PRIVES UNIQUEMENT :

Conformément  à  la  note  du  21  septembre  2009  de  Monsieur  l'Inspecteur 
d'Académie  des Pyrénées-Atlantiques,  je  vous rappelle  que le  système de 
procuration  est  le  seul  moyen de paiement.  De  ce fait,  aucun  RIB  des 
familles ne doit m'être transmis.

Vous recevrez ultérieurement les notifications d'attribution pour ces nouveaux 
élèves boursiers.

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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le plus tôt possible et au plus tard le mercredi 30 septembre 2009 délai de rigueur
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