
 

La demande de bourse doit être déposée avant le  
 

18 Octobre 2018, dernier délai 
 
 
 

Bulletin officiel n° 30 du 26 juillet 2018 
 

 

Pour connaitre si vous avez droit à la bourse de collège, 
connectez-vous sur le simulateur : 
 
http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-
college.html#Le_simulateur_de_bourse_de_college  

 
Pour plus de renseignements,  
vous pouvez prendre contact avec le collège  

 

Secrétariat de direction 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8h00 à 12h et de 13h00 à 17h30 
- 
Mercredi de 8h00 à 12h00 
 

Par téléphone : 05 46 32 04 13  
 

par courriel spécifique pour les bourses :  

ce.0171118y@ac-poitiers.fr 
 

 

 
 

 
 

 
 

Procédure à suivre pour  
accéder aux téléservices 

 
 

Une adresse dédiée :  
 

Ce.0171118y@ac-poitiers.fr 
 
 

4 rue du Professeur Texier 
BP 90065 
17 415 Saint Jean d’Angély Cedex 
Téléphone : 05.46.32.04.13 
Télécopie : 05.46.32.52.10 
Courriel : ce.0171118y@ac-poitiers.fr 
 

Un espace parent 

est à votre 

disposition au 

collège pour 

accèder aux 

téléservices 

http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html#Le_simulateur_de_bourse_de_college
http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html#Le_simulateur_de_bourse_de_college


 

Un site dédié aux téléservices : 
 

https://teleservices.ac-poitiers.fr  
 

 
Un bouquet de services à votre disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La demande de bourse 
 

 
 

Pour compléter la demande en ligne 
 

Vous devez vous munir de : 
 
 - L’avis d’impôt 2017 (et l’avis d’impôt 2018 si un changement familial ou professionnel a 

entrainé une baisse de revenus en 2017 par rapport à 2016) 

 - L’identifiant et le mot de passe de mon compte Education nationale (fournis par le 

collège) 

 - Mon adresse électronique (que vous devez avoir complété préalablement sur la fiche de 

renseignements) 

 

Résultat de la demande 
 
 Je dépose la demande de bourse en ligne une seule fois pour tous mes enfants 
scolarisés dans le même collège 
 Je vois immédiatement si j’ai droit à une bourse et son montant 
 

Taux 1 – 105 € / an      Taux 2 – 288 € / an     Taux 3 – 453 € / an 

  
 

Un identifiant et un mot de 

passe vous seront fournis 

par l’établissement pour 

accéder aux services en ligne 

Merci de compléter votre fiche de 

renseignements – Téléphone et Mail pour activer 

les services 

Paiement en ligne permettant de régler la demi-

pension par carte bancaire et de suivre l’état des 

créances 

Ce service permet de récupérer les bulletins 

de l’année scolaire 2017-2018  

Nom de l’élève  
Nom des parents  

Les coordonnées des parents seront notées 

dans ce cadre. En cas d’éléments incomplets ou 

d’erreurs, merci de modifier à partir du bouton 

2 choix possibles 

https://teleservices.ac-poitiers.fr/

