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A l'attention des parents d'élèves

non boursiers UNIQUEMENT

Votre enfant sera scolarisé en lycée à la rentrée de septembre
2018 en 3PREP, 2nde ou 1ère
RAPPEL : Les élèves de terminale de lycée, les futurs étudiants doivent effectuer une demande
de bourse de l'enseignement supérieur auprès du CROUS dont dépend leur établissement.
La demande de bourse nationale pour l’année 2018/2019 se déroulera désormais en ligne à compter
du 3 avril prochain au 20 juin 2018.
Il est INDISPENSABLE de vous créer une adresse électronique (mèl). Nécessaire pour activer le compte
Education Nationale et contacter les services sociaux ou les associations locales pour être aidé dans
votre démarche.
Un numéro de compte Education nationale vous sera communiqué pour vous permettre de vous
connecter au Portail Scolarité Services et accéder à la demande de bourse de lycée (rappel : durée de
validité d'activation du compte : 3 mois)
Pour le calcul des ressources, vous devrez fournir votre dernier avis d’imposition (avis 2017 sur le
revenu 2016). Si en 2017, votre situation a changé de façon significative et durable, il est possible de
fournir en plus du dernier avis d’imposition, les pièces justificatives de ce changement.
Toutefois la demande papier sera toujours disponible en parallèle sur le site :
www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee

Si la demande n’est pas effectuée dans les délais, aucune bourse ne pourra être attribuée pour
l’année 2018/2019.
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