
 
DEMANDE DE BOURSE NATIONALE DE COLLEGE 

POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022 2023 
 

 
Qu’est ce que la bourse nationale de collège ? 
La bourse nationale de collège vous aide à financer les frais de scolarité de votre enfant qui est déjà ou va 
rentrer au collège. 
 
Quels sont les critères d’obtention de cette bourse ? 
La bourse de collège est obtenue en fonction de deux critères : 
– Les ressources de la famille : c’est le revenu fiscal de référence inscrit sur le ou les avis d’imposition 2022 sur 
les revenus de 2021 du ménage du demandeur. 
Si vous êtes en concubinage, c’est la somme de vos revenus fiscaux de référence et de ceux de votre concubin 
qui est prise en compte. 
– Les enfants à charge rattachés à votre foyer fiscal (présents sur votre avis d’imposition) : les enfants mineurs, 
les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés. 
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier d’une bourse de collège, selon les 
ressources de la famille et le nombre d’enfant(s) à charge : 
Les montants des bourses affichés ci-dessous, sont actuellement en cours de revalorisation. Les montants 
définitifs vous seront notifiés prochainement 
 

Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser Revenu fiscal de référence de l’avis 
d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 

Nombre d’enfants à 
charge 

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 

1 15 795 8 538 3 013 
2 19 440 10 509 3 708 
3 23 085 12 479 4 403 
4 26 730 14 451 5 098 
5 30 376 16 421 5 794 
6 34 021 18 391 6 489 
7 37 666 20 362 7 184 
8 ou plus 41 311 22 332 7 879 
Montant annuel de la 
bourse 105 € 294 € 459 € 

 
Pour savoir si vous avez droit à la bourse nationale de collège et pour estimer son montant, vous pouvez utiliser 
le simulateur : calculateur-bourses.education.gouv.fr. 
 
Qui peut faire cette demande ? 
Un responsable légal de l’élève (père, mère ou tuteur) ou une personne en charge de l’élève. 
 
Comment faire ma demande de bourse nationale de collège ? 
 
Votre enfant était boursier en 2021/2022 ? 
Si vous avez donné votre accord pour que la demande de bourse soit automatiquement reconduite, vous n’avez 
pas à effectuer de nouvelle demande de bourse pour l’année scolaire 2022- 2023 (contacter le secrétariat du 
collège pour vous en assurer). 
Votre demande de bourse initiale sera automatiquement réexaminée par le service gestionnaire de 
l’établissement et vous recevrez une notification d’attribution, de refus ou de demande de pièces 
complémentaires en cas de changement de situation. 
 



 
Votre enfant n'était pas boursier en 2021/2022 ? 
La demande de bourse s’effectue en ligne sur le portail Scolarité services du 2 septembre au 20 octobre 2022 
inclus. En effectuant votre demande en ligne vous pourrez demander une reconduction annuelle de la demande 
durant toute la scolarité au collège de votre enfant. 
 
La connexion  
Article D. 531-6 du code de l’éducation : Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.  
 
Connectez-vous aux téléservices via le site internet du collège (voir image ci-dessous) :  
Laissez-vous ensuite guider par l'application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Si vous ne pouvez pas déposer une demande en ligne ou si vous rencontrez des difficultés pour 
faire la demande en ligne, contacter le secrétariat du collège pour prendre un rendez-vous ou 
demander un dossier papier. N'attendez pas la fin de la campagne pour prendre contact. 
 


