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CAMPAGNE DE BOURSES DE LYCEE  
POUR LA RENTREE 2016-2017 

 
                       Phase 1 : pré-campagne 
               note à l’attention des établissements 

    
Pour que l’élève soit boursier à la rentrée 2016, 

les familles devront retirer un dossier de demande de bourse 
dès le lancement de la campagne 

quelle que soit l’orientation envisagée 
et y compris s’il n’a pas encore de projet d’orientation précis. 

 
 
A compter de la rentrée scolaire 2016-2017, le dispositif des bourses nationales sera 
rénové et simplifié. Il sera plus lisible pour les familles. 
 
Cette rénovation concerne essentiellement les bourses de lycée et accessoirement les 
bourses de collèges. 
 
Qui est concerné ? les élèves actuellement scolarisés dans les classes suivantes : 3ème, 
3ème SEGPA, qu’ils soient boursiers ou non boursiers au collège, les élèves NON 
BOURSIERS déjà scolarisés en lycée. 

 
Comment sera formalisée la demande de bourse ? Un dossier en recto-verso accompagné 
d’une notice indiquant les barèmes et les pièces à fournir. 

 
 

Phase 2 : préparation de la campagne de bourses de lycée  
et  

note à l’attention des familles 
semaine du 14 mars 2016 

 
La publication du décret relatif au nouveau dispositif devrait intervenir dans le courant de la 
semaine du 14 mars 2016. 
 
Une note d’information à l’attention des familles vous sera transmise mentionnant en 
particulier les éléments pris en compte pour obtenir une bourse, le barème, la date de clôture 
de la campagne. 
 

Phase 3: lancement de la campagne de bourses de lycée  
et  

note d’information aux établissements 
semaine du 14 mars 2016 

 
Suite au lancement de la campagne, une note d’information vous sera transmise pour vous 
préciser les principales nouveautés relatives à la rénovation du dispositif et les échéances à 
respecter pour la transmission des demandes au service académique des bourses. 
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et par délégation 
La Secrétaire Générale 
Laurence ASTIER 


