
Objet : Campagne « Bourses nationales d'études du second degré de lycée »
   Année scolaire 2009/2010

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 pour l'année scolaire 2009/2010, concernant :

les élèves scolarisés dans une classe de de   3ème   en 2008/2009,

les élèves de lycée n'ayant jamais été boursiers.

I – CONSTITUTION DES DOSSIERS

Vous voudrez bien joindre à chaque dossier :

la liste des pièces justificatives à fournir
le barème provisoire 2009/2010 d'attribution des bourses
une «fiche d'auto-évaluation» destinée aux familles

1) DOIVENT   IMPÉRATIVEMENT     constituer un dossier   :

les élèves de toutes les   classes de troisième   (générale, d'insertion,
    de SEGPA, découverte professionnelle...)

les élèves de lycée et L.P. n'ayant jamais bénéficié 
   d'une bourse de second degré de lycée.
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Pau, le 19 janvier 2009

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

à 

Mesdames et Messieurs 
les Chefs d'Établissements du second degré 
(Lycées, L.P., Collèges) Publics et Privés

Mesdames les Assistantes Sociales Scolaires 
(pour information)
Mesdames et Messieurs les Représentants Départementaux
des Fédérations de parents d'élèves (pour information)PÔLE SOUTIEN

Dossier suivi par :
Nathalie BÉTHÉROUS
Bourses de lycée
Bourses au mérite
Téléphone
05 59 82 22 00
Fax
05 59 27 25 80
Mél : 
nathalie.betherous
@ac-bordeaux.fr

2 place d’Espagne
64 038 Pau Cedex



2) NE DOIVENT 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   
2009/20010 pour ces élèves de 4ème.
Les familles intéressées devront déposer un dossier auprès du secrétariat du 
lycée professionnel dès septembre 2009.

3) Les élèves de nationalité étrangère   :
ces élèves peuvent prétendre à une bourse nationale de 
   second degré de lycée, à condition que la famille réside en
   France métropolitaine ou dans les départements d'Outre-Mer.
   Par famille, il convient d'entendre : les père et mère
   ainsi que tous les enfants à charge d'âge scolaire.

J'attacherais du prix à ce que tous les élèves concernés, susceptibles d'être 
boursiers à la rentrée scolaire 2009/2010, 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.

SIGNALÉ : 

Afin d'éviter tout litige avec les familles qui affirment ne pas être informées par 
les établissements, vous voudrez bien adresser,  et plus particulièrement aux 
élèves de troisième,  une note d'information sur la campagne de bourse.  De 
plus, je vous rappelle que l'obligation est faite à l'Administration de délivrer 
un accusé de réception à toute personne qui dépose une demande bourse. 
Vous trouverez à cet effet un modèle joint.

AUCUN  DOSSIER  D'ELEVE  ISSU  D'UNE  CLASSE  DE  3ème
NE SERA ACCEPTE A LA RENTRÉE SCOLAIRE
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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 :

NOUVEAU – IMPORTANT    :  le numéro INE / identifiant de l'élève (instructions ministérielles) - (page 1)

l'établissement, la classe et formation de l'année scolaire en cours - (page 2)

l'établissement,  la  classe  et  la  formation  envisagés  à  la  rentrée  scolaire 
2009/2010 - (page 2)

III – CALENDRIER

Les dossiers devront me parvenir au plus tard le Lundi 16 mars 2009*
►► 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  accompagnés  d'un  bordereau  récapitulatif correspondant 
(document joint), sans tenir compte de l'établissement demandé. 

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  .

   CHAQUE ÉTABLISSEMENT SERA AVISÉ PAR MES SERVICES, MAIS COMPTE TENU DES DÉLAIS     
RESTREINTS APRÈS LA PARUTION AU B.O.  ,  JE VOUS DEMANDERAIS DE BIEN VOULOIR 
PROCÉDER DE VOTRE CÔTÉ À UNE CONSULTATION RÉGULIÈRE DES TEXTES OFFICIELS  .

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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