
ffi FOMTATIO}I ÂUX Fâffi ILLE§
MMPAGilE ilATIOT{ALE OE BOURSE DÊ I.YCEË " Â}IÎ{EE §COI,AIRE â*I&iâSN?

:4

$ttentiott: si votre enfant bénéficie ou a déjà bénéficié dnune bcx,lrse dq lycée, vous n'êtes pas concernés et
vous ne devez pas constituerde dossier.

iitr,: i::'i:llt;,.r i: 1'5;:i;,r:',

l/otre enfant n'est pas/n'a Jamais été boursieJ dÊ-lyçée et après ayoir estirné votre situation à l'aide du barème de
détermination de votre droit à bourse joint, souhaitez-vous déposer un dossier de demande de bourse de lycée ?

il our
Le dossier devra être retiré le plus rapidement possible auprès du lyaée actuet et remis, acæmpagné des pièces
justificatives, auprès de celui-ci dans le délaiqu'il aura fixé.
îotrf dossier æmis au4slà & la date offrcielle & cîôture & la campagne -sorf le 30 juin 2016- ne pouna être
traité d taute &rnande de boryrse déposrie à la rentr& de æpfemëre Ë$iS se,"a ieietée.

f,l NoN

Date et signature des parents : l-e §ignatur* :

LASUITË RE§ERVEEAVOTRË.DEMANDE DE BQURSE :

Un accusé de réecption doit vous être remis par l'Établissement lors du dépôt du dossier. Veuillee impérativefent
le consçruer. En l'absence de celui^ci, aucune réclamation ne pouna ête acceptée.

Toutdossierdéposé hors d6lai ne poura être traité.

Les dæpierc dépss& aq plps tard le I iuin recewont une notification de droit ouvert à bource ou de refus selon le cas
ayant la§n dq l'ann6e sælaife"
l-æ doesiers déposée entre le 1S elle 30 jUin recevront une notification de droit ouvert à bourse ou de refus selon [e cas
pour la retÉrée scalaire.

Csncemant la déductioB sur votle facture ou le paiernent {es Fqqrses à la fin de chaque trimestre, vous voudrez
t*en contacter l* pervicÊ intendafce du lycée fréquenté par votre enfunt.

TRE§ IMPORIANT pour la suite de Ia scolarité dès lors que votre enfant est bourEier et notamment :

i- s'{l anête sa scolarité {vie active, apprentissage...}
i

I

Vous devez impétativement contacter son i

établissement d'origlne, qui selûn Ies i

instructions, devra yous remettre un dossier de 
I

vérification de ressources afin que la bourse soit I

reconduite ou ré-examinée selon le cas. 
i

I

Vous devea impérativernsnt ên ififormer son
i étæh*§sssntemt d'or§g§rræ"

iVous devez dêposer sm nsuvêau dossier del
lbourse auprès du lycée agricole" 

1

- s'r{ paursuit sa s**êarité dans um iyeée agrie*ie

i- Sil *frange d'*tahl§ssenrent {relevant de l-éducation nationale} ,

en cours d'année ou en début d'année scolaire ;

- s'il redouble;
I

i- s'il est ré-orienté dans une autre formation
I

i- s'il prêsente un autre diplôme ;
I

]- s'il poursuit sa scolaritê par le biais du ËNED


