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                           Sauveterre de  Guyenne, le 20 mai 2022 
 

Monsieur Fabrice ESCARAVAGE 
Principal 

 
aux 

 
Parents des élèves des classes de 3èmes 

  
BOURSE NATIONALE DE LYCEE / ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est actuellement en 3ème. A partir de la rentrée de septembre 2022, il est susceptible d’être 
bénéficiaire d’une bourse de lycée. Il est impératif pour tous les élèves bénéficiant actuellement de la bourse 
des collèges de faire une demande de bourse de lycée. Les barèmes de la bourse de lycée sont différents de 
ceux de la bourse des collèges, votre enfant peut donc devenir boursier au lycée alors qu’il ne l’était pas 
jusqu’à présent. 
 
La demande de bourse de lycée peut se faire en ligne ou à l’aide du formulaire papier de demande de 
bourse nationale de lycée du 30 mai au 6 juillet 2022. 
(Une deuxième campagne aura lieu en septembre mais il préférable de faire une demande avant le 6 juillet 
pour ne pas risquer de retard de traitement.) 
 
Le formulaire papier de demande de bourse est disponible à cette adresse, il peut également être téléchargé 
sur le site du collège ou à retirer sur demande au secrétariat de direction.  
https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511#edugouv-summary-item-1 
(Vous trouverez en outre grâce à ce lien toutes les informations utiles concernant la bourse de lycée et 
notamment les barèmes d’attribution.) 
 
Afin de pouvoir effectuer un suivi efficace du dossier, merci de remplir et de retourner au secrétariat 
du principal dans tous les cas le coupon ci-dessous.  
 
Le secrétariat de direction se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
      Le Principal 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné(e)................................................................................................................................................... 
 

Responsable de l’enfant ..........................................................................  en classe de  ................................ 
atteste avoir pris connaissance du document d’information sur les bourses de lycée et :  
 

  ne fait pas de demande de bourses car, après vérifications des barèmes,  je n’y suis pas éligible. 
  souhaite faire par moi-même  une demande de bourse en ligne entre le 30 mai et le 06 juillet 2022. 
  souhaite obtenir un formulaire papier afin de faire une demande bourse. 
 

A ........................................................ ,   le .......................................... 
          Signature du responsable 


