
             
 

AIDE A l’INSTRUCTION DES DEMANDES DE BOURSE PAR TELESERVICE OU PAR PAPIER 

Informations générales 

La demande de bourse en ligne est accessible par le portail Scolarité-Services pour toutes les familles des élèves scolarisés en collège public : 

- Via FranceConnect 

- Ou via votre compte ATEN/ ENT (le code vous a été communiqué – sauf pour les responsables ayant déjà utilisé leur code) 

La demande de bourse en ligne nécessite que vous vous munissiez au préalable de vos identifiants fiscaux (utilisés pour la télé-déclaration) et de votre avis d'imposition N-1 

(2020 sur les revenus 2019), afin de vérifier les données qui seront récupérées auprès des services fiscaux lors de votre demande en ligne. 

La demande de bourse en ligne s'effectuera pour un seul élève, mais il  vous sera proposé  de déposer simultanément une demande de bourse pour vos  autres enfants 

scolarisés dans le même collège et dont vous assumez la charge effective. 

Pour les demandes formulées par le service en ligne, le collège pourra réclamer une copie de l'avis d'imposition si les données récupérées en ligne ne sont pas suffisantes 

pour établir la charge effective de l'élève, ou les données non récupérées pour le concubin. 

La demande de bourse en version papier 

Pour les familles rencontrant des difficultés à effectuer la démarche en ligne, nous leur proposons de les accompagner en les accueillant dans nos bureaux et en les aidant 

depuis un poste : une permanence sera assurée les mercredi 23 et 30 septembre de 12h30 à 15h. Le cas échéant, certaines familles pourront  formuler la demande de 

bourse  en version papier. 

Il appartient aux familles de vérifier que leur demande est complète. Pour la version papier, la demande sera accompagnée de la photocopie de l'avis d'imposition sur le 

revenu (2020 sur les revenus 2019), pièce justificative pour l'attribution de la bourse (attestation de paiement CAF), ainsi que d'un relevé d'identité bancaire. 

Les dossiers (en ligne ou papier) sont à rendre au plus tard  le 9 octobre 2020, date butoir. 

NB : Vous trouverez des informations complémentaires sur :  education.gouv.fr/aides-financieres-college  

 


