
 

18 Mars 2016 
 

CAMPAGNE DE BOURSES DE LYCEE  
POUR LA RENTREE 2016-2017 

 
Phase 2 : préparation de la campagne de bourses de lycée  

et  
note à l’attention des établissements et des familles 

 
 

Dès le lancement de la campagne 2016-2017 de bourse de lycée, 
un dossier de demande de bourse devra être remis aux élèves suivants : 

   
élèves actuellement scolarisés dans les classes de 3ème et ceux dans les 

classées de 3ème SEGPA qu’ils soient boursiers ou non boursiers de collège 
 

élèves non boursiers déjà scolarisés en lycée 
 
 La publication du décret relatif au nouveau dispositif devrait intervenir dans les prochains 
jours. La nouvelle réglementation s’inscrit dans la simplification des demandes de bourse et 
la réduction du « non-recours » aux bourses nationales pour toutes les familles qui 
pourraient y prétendre du fait de leurs ressources et charges. 
 
Le dossier-type (nouvel imprimé qui comporte deux pages soit un recto-verso)  et sa notice 
(un recto) vous seront transmis très prochainement. Tout dossier incomplet, illisible ou non 
signé sera traité ultérieurement. 
 
 En attendant la publication de la circulaire nationale, je vous invite à indiquer aux familles 
de prévoir d’emblée : 
 
  L’avis fiscal 2015 sur les revenus 2014 

 Dans le cas d’un changement de situation et baisse substantielle des revenus: le 
dossier devra être déposé dès l’ouverture de la campagne avec les justificatifs de la situation 
familiale même si l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 sera fourni ensuite. 

 Aucun revenu de l’année 2016 ne sera pris en compte 
 Si concubinage : les 2 revenus même si pas de lien de parenté avec l’enfant 

candidat à la bourse 
 Si garde alternée : que les revenus du demandeur s’il est parent isolé fiscalement 

et si pas de concubin 
 Si garde alternée et présence d’un concubin : les revenus du demandeur qui est 

parent isolé fiscalement + ceux du concubin 
 Elève majeur : il est considéré à sa propre charge (attendre la circulaire pour plus 

de précisions) 
 

Chaque établissement devra mettre tout en œuvre pour: 
 

 assurer une large information des familles,  
 les accompagner et si besoin les relancer 

 s’assurer du retrait et du dépôt des demandes  
 réduire le délai entre le retrait du dossier et son dépôt  
 puis le dépôt du dossier et sa transmission au SAB 

 
un résumé  des nouveautés et les dates de transmission au SAB vous seront communiqués  (phase 3) 

 
pour le Directeur Académique de la Nièvre 
et par délégation 
La Secrétaire Générale 
Laurence ASTIER 


