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B O U R S E S  N A T I O N A L E S  D U  S E C O N D  D E G R É  
I N F O R M A T I O N S  A U X  F A M I L L E S  

 
 

DEMANDE DE BOURSE  : 
En cas de dépôt de dossier de bourse nationale une notification d’octroi ou de refus vous sera adressée. 
En cas d’octroi vous devrez faire parvenir dès que possible le volet d’inscription de la notification à 

l’établissement où sera scolarisé le boursier pour permettre l’attribution définitive de la bourse. Si l’élève redouble sa 
troisième, s’il est admis en maison familiale ou dans l’enseignement agricole retourner le volet d’inscription à l’inspection 
académique. 

 
RECONDUCTION : 

Une bourse est attribuée sans révision pour un cycle entier (Baccalauréat, CAP, BEP). 
Un redoublement ou une réorientation (passage de CAP en BEP, de Seconde générale en BEP, de BEP en Bac 

Pro) donnera lieu à une vérification de vos ressources. 
 
Les boursiers provisoires sur Crédit Complémentaire Spécial ainsi que les boursiers ayant bénéficié d’une 

promotion de bourse, en cours d’année scolaire, feront l’objet d’une vérification systématique de leurs droits. 
 

PAIEMENT : 
Le paiement s’effectue en trois versements : décembre, mars et juin. Les frais scolaires (demi-pension, pension) 

sont retenus sur le montant à verser aux bénéficiaires. 
 

LA BOURSE COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 
 

1) LES PARTS DE BASE :  
 
- le nombre de parts de base dépend de l’application du barème (de 3 à 10 parts) 
- montant en 2008 - 2009 = 127,08 € annuel, (42,36 € par trimestre) pour 3 parts soit 14,12 € la part trimestrielle 
 

2) LES PARTS SUPPLÉMENTAIRES : 
 
- parts technologiques : 2 parts pour les classes de l’enseignement technique : CAP, BEP, 1ère et Terminale 

technologiques, Bac professionnel en 2 ou 3 ans 
 
- parts agriculteurs :  1 part pour les enfants d’agriculteurs externes et demi-pensionnaires 
 2 parts pour les enfants d’agriculteurs pensionnaires 
 

3) LES PRIMES : 
 
 Leur attribution est déterminée par la scolarité : 
 

PRIME A LA QUALIFICATION : Montant annuel en 2008 - 2009 : 435,84 € soit 145,28 € par trimestre 
 

Elle est attribuée aux élèves de CAP, de BEP, de Mention Complémentaire et de 1ère Bac professionnel en 3 ans. 
 
 

PRIME D’ÉQUIPEMENT : Montant annuel en 2008 – 2009 : 341,71 € payée en 1 fois au 1er trimestre 
Destinée à l’achat des équipements requis par la fréquentation de certaines sections, elle est attribuée aux élèves 

de CAP, de BEP, de 1ère Technologique (STL, STI, Arts appliqués) et 1ère Bac professionnel technologique en 3 ans. 
 
Elle est versée aux élèves des sections industrielles, une seule fois au cours de la scolarité de l’élève, au titre de la 

première année de la formation suivie. 
 
 

PRIME D’ENTRÉE : Montant annuel en 2008- 2009 : 217.06 € payée en 1 fois au 1er trimestre 
 
Elle est versée aux élèves qui accèdent aux classes suivantes (à l’exclusion des redoublants) : 

- Enseignement général et technologique (2de, 1ère  et terminale) 
- Baccalauréat professionnel en 2 ans (1ère et terminal) 
- Baccalauréat professionnel en 3 ans (2ème et 3ème année) 

 
 

PRIME A L'INTERNAT : Montant annuel en 2008 - 2009 : 239,64 € soit 79,88 € par trimestre 
 
Elle est versée aux élèves internes boursiers. Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la 

bourse, son versement est effectué trimestriellement au prorata du nombre de jours de fréquentation de l'internat. 


