
A retenir : 

1. soyez vigilants aux dates de début et de fin de la campagne 

principale de bourse 

2. vous pouvez faire une simulation en ligne pour estimer le 

montant éventuel de la bourse sur le site 
http://www.education.gouv.fr/cid151/les-aides-financieres-au-lycee.htm 

3. fournissez tous les documents demandés afin que votre 

dossier soit complet 

4. Pour les élèves de Terminale, faites votre demande de 

bourse et/ou de logement sur le site du CROUS de Versailles 

AVANT de passer votre bac ou de choisir votre orientation. 

5. Si votre enfant est boursier et qu’il redouble à la fin de cette 

année, vous n’avez aucune démarche à faire : la bourse sera 

renouvelée à condition de remplir une vérification de 

ressources (elle vous sera demandée à la rentrée 2018) 

 

Demande de bourse de lycée pour l'année 

scolaire 2018-2019 

Nanterre, le 26 mars 2018 

Chers parents, 

La campagne annuelle pour les demandes de bourse de lycée 

sera ouverte du 

03 avril 2018 au 20 juin 2018

 

 

N'hésitez pas à contacter le secrétariat des élèves du Lycée Joliot Curie si vous 

avez besoin de plus amples renseignements. 

 

01.47.21.20.19 

                

bureaueleves@gmail.com 

 

Cette année, 2 options s'offrent à vous : vous pourrez soit        

 

 

          ou

faire votre demande en ligne 

sur le site du lycée en utilisant 

les téléservices (accès avec les 

comptes/codes parents. Un 

élève ne peut pas se connecter 

à la demande de bourse de 

lycée avec son propre compte) 

 

 

compléter un 

formulaire papier 

(formulaire à retirer et 

à rapporter au 

secrétariat des élèves) 

mailto:bureaueleves@gmail.com


 

 Quelles sont les démarches ?  

 
 

Votre 
enfant est 

en 
Seconde 

ou en 
Première 

 
 

Votre enfant est 
déjà boursier 

 
 

Votre enfant n'est 
pas bousier 

Votre enfant est 
boursier et 

redouble à la fin 
de cette année 

 
 
 
Aucune démarche à 
faire : la bourse est 

renouvelée 
automatiquement 

 
 
 

Faites votre 
demande en ligne ou 

via le formulaire (à 
retirer et à rapporter 

au secrétariat des 
élèves du Lycée 

Joliot Curie) 

 
 
 

Aucune 
démarche à faire : 

Un dossier de 
"vérification de 

ressources" vous 
sera demandé à 
la rentrée 2018 

 

 
 
 
 

Votre 
enfant est 

en 
Terminale 

 
 

Votre enfant est 
déjà boursier 

 
 

Votre enfant n'est 
pas bousier 

Votre enfant est 
boursier et 

redouble à la fin 
de cette année 

 
 
 

Faites votre 
demande de bourse 
et/ou de logement 

en ligne sur le site du 
CROUS de Versailles 
AVANT de passer le 

bac ou de choisir 
votre orientation 
http://www.crous-

versailles.fr/bourses/ 

 
 
 

Faites votre 
demande de bourse 
et/ou de logement 

en ligne sur le site du 
CROUS de Versailles 
AVANT de passer le 

bac ou de choisir 
votre orientation 
http://www.crous-

versailles.fr/bourses/ 

 
 
 

Aucune 
démarche à faire 

: 
Un dossier de 

"vérification de 
ressources" vous 
sera demandé à 
la rentrée 2018 

 

 

 

 Quel est le montant de la bourse ?  
 

Depuis l’année scolaire 2016-2017, elles se déclinent en 6 échelons, en 
fonction des ressources de la ou des personnes assumant la charge de 
l’élève et du nombre d’enfants à charge. 
Le montant annuel de la bourse varie entre 432 euros pour le premier 
échelon et 918 euros pour le sixième échelon. Ce montant de bourse est 
versé en trois fois (à la fin de chaque trimestre). 
Un simulateur de bourse est disponible à l'adresse suivante et vous 
permet d'obtenir une estimation personnalisée de son montant pour 
chaque enfant scolarisé au lycée. 
http://www.education.gouv.fr/cid151/les-aides-financieres-au-lycee.htm 

 

 

 Qui traite les dossiers ? Qui calcule les 

échelons et le montant de la bourse ? 
 

C'est le Service Académique des Bourses qui traite les demandes et 
calcule le montant des bourses de lycée. 
Le Lycée Joliot Curie ne fait que récolter les demandes pour les 
transmettre ensuite au Service Académique des Bourses. Il est donc 
primordial de respecter les délais : le Service Académique des Bourses 
refusera systématiquement toute demande formulée après la clôture de 
la campagne de bourse principale. 
 
Cas exceptionnels :  
Le Service Académique des Bourses acceptera d'étudier en septembre les 
demandes faites par les familles qui auraient subi une baisse significative 
de leurs ressources durant juillet / août 2018 (ex : perte d'emploi du 
responsable légal de l'enfant, décès de l'un des responsables légaux de 
l'élève, divorce prononcé en juillet/août 2018...). 

 

 


