
CAMPAGNE DE BOURSES 2009 -2010  
 

 
 
 

d e s t i n é e  a u x  f a m i l l e s  
 

 Cette fiche doit vous permettre de déterminer si vous pouvez, éventuellement, bénéficier 
d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée. 
 

REMPLIR LA FICHE D’AUTO-EVALUATION ET CONSULTER LE BAREME POUR SAVOIR 
SI VOUS POUVEZ BENEFICIER D’UNE BOURSE. 

 
 * si non, ne pas demander de dossier, 
 * si oui, demander un dossier à l’établissement où est scolarisé votre enfant  

 (l’Inspection Académique n’en délivrera pas aux familles directement) 
 * dans le doute, renseignez-vous auprès de l’Inspection Académique, S.E.A.E. 1, 
 Service de l’Elève et de l’Action Educative, Tél. : 05.49.77.11.11, postes 118 - 106 
 

SITUATION DE LA FAMILLE EXPRIMEE EN POINTS : 
 

 a) - Enfants à charge : 
 

Nombre d’enfants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Points de charges * 11 12 14 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 
 

(* dans les points de charge, sont inclus les 2 points de Second Cycle (ex. 1 enfant = 9 + 2 = 11) 
Les élèves de 4T, 3T et CFA ne bénéficient pas de ces 2 points. 
 

- Dans la 1ère ligne du tableau ci-dessus, entourez le chiffre égal au nombre d’enfants que vous avez à 
charge. 

  

- Reportez le nombre de points correspondant (chiffre situé sous le nombre d’enfants), ici.........................….....  A 
   

 b) - Situations particulières :   
  Si vous répondez OUI aux questions suivantes, marquez 1 point dans la case correspondante :   

 - L’élève est-il pupille de la nation ou justifie-t-il d’une protection particulière ?..........................……………….  b1 
 - Le père et la mère sont-ils tous les deux salariés ? : ......................................................................…............  b2 
 - Le père ou la mère est-il (elle) en congé longue maladie ou perçoit-il (elle) une pension d’invalidité ou 
  l’AAH et n’exerçant pas une activité professionnelle ? : ............................................................................  b3 

 - Y a-t-il au foyer un ascendant à charge atteint d’un handicap ou d’une maladie grave ? : .......…………….  b4 
   
  Si vous répondez OUI à la question suivante, marquez 2 points dans la case correspondante :   

 - Enfant au foyer âgé de moins de 20 ans atteint d’un handicap permanent, n’ouvrant pas droit à l’AEEH…..  b5 
   
  Si vous répondez OUI à la question suivante, marquez 3 points dans la case correspondante :   
 - Le père ou la mère (célibataire, veuf (ve), divorcé (e)..) élève-t-il (elle) seul (e) un ou plusieurs enfants ?....  b6 
   
 Faites le total des points des cases b1 à b6 : .............................…...........  B 
   
 Faites le total des points de charge (A + B) : ..........................….............  
 

RESSOURCES DE LA FAMILLE : 
 Reportez le revenu fiscal de référence figurant sur votre avis d’impôt sur le revenu de 2007 
 

 REVENU FISCAL DE REFERENCE : .........................                                     € 
 

 Au total des points que vous avez trouvé, correspond un plafond de ressources (voir barème) : 
si votre revenu fiscal de référence est inférieur ou égal au plafond correspondant au nombre de points de 
charge obtenu, vous êtes invités à retirer un dossier de demande de bourses auprès du secrétariat de 
l’établissement fréquenté par votre enfant. Ce dossier devra être complété et remis au même secrétariat 
dans les plus bref délais. 
 

 

F I C H E  D ’ A U T O - E V A L U A T I O N  

N.B. - Toutefois, si votre situation familiale a fortement évolué depuis 2007 (augmentation 
du nombre d’enfants, diminution importante des ressources, décès...) il est conseillé de 
remplir un dossier. 


