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L’accession de toutes et de tous à l’éducation, quelles que 
soient les origines sociales ou familiales des étudiants, est 
au cœur de l’idéal républicain depuis plus de deux cents 
ans. En 1792 déjà, dans son Rapport et projet de décret 
sur l’organisation générale de l’instruction publique, 
Condorcet signifiait à la puissance publique quelle 
était sa responsabilité : permettre à chaque citoyen de
« développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de 
la nature » en lui garantissant l’accès à l’éducation.

Dans un monde où les diplômes du supérieur font la 
différence, notre responsabilité est de permettre à chaque 
étudiant méritant d’avoir accès à des formations post-
bac, quelle que soit sa situation financière. Souhaitant 
gommer autant que possible les inégalités d’accès aux 
formations supérieures, le Département de la Charente 
propose des « bourses départementales d’éducation » 
dont voici le guide pratique. 

Mis en place dès 2006, ce dispositif connaît un succès 
croissant et régulier dont nous avons lieu de nous féliciter :
en 9 ans, une enveloppe de 2,2 millions d’euros a permis 
d’accompagner 7 400 étudiants et de leur attribuer, sous 
conditions de ressources ou de mérite scolaire, 10 000 
aides individuelles. 625 la première année, ils étaient 921 
jeunes Charentais à bénéficier en 2014 de 1265 bourses 
du Conseil général pour accéder durablement et dans de 
bonnes conditions à l’enseignement supérieur. 

Parce que l’accès à la formation et à l’enseignement 
supérieur est un droit, le Conseil général vient en aide 
aux apprentis, étudiants et chercheurs qui répondent aux 
critères économiques et sociaux fixés par l’Assemblée 
départementale et dont les parents résident en Charente. 
Votre avenir passe peut-être par l’une de ces bourses, 
je vous invite donc à lire ce document avec attention : 
puisse-t-il se révéler un outil utile et précieux pour chacun 
d’entre vous.

Le Président du Conseil départemental

Quel dispositif vous concerne ?

étudiants

• La bourse d’accès à l’enseignement supérieur
• La bourse de transport public
• Le Prix d’excellence du Département
• La bourse de mobilité internationale
• L’aide d’urgence «étudiants»

Apprentis

• La bourse d’accès
à l’enseignement supérieur
(BTS par apprentissage)

• La bourse de transport public
(BTS par apprentissage)

• Le Prix d’excellence du Département
• La bourse de mobilité internationale

Chercheurs

• La bourse de recherche

À proximité de Bordeaux et de
Poitiers, la Charente est un territoire 
d’avenir qui conjugue innovation, 
développement et solidarité avec :

• Des pôles économiques : filière cognac
et spiritueux, pôle de l’image Magelis, 
pôle packaging.

• Un réseau éducatif bien structuré allant
de la petite enfance à l’enseignement
supérieur et la recherche.

• Une forte animation culturelle :
Festival International de la Bande Dessinée, 
Musiques Métisses…

• Une vraie qualité de vie et d’accueil :
à une heure de l’océan, Angoulême et Cognac 
villes d’art et d’histoire, villages et cités de 
caractères, richesse du patrimoine (art roman), 
TGV et future ligne LGV.

• Un service Internet haut débit.

édito Quelles bourses pour quel public ? Une situation privilégiée

Pour tout renseignement
complémentaire s’adresser au :

Département de la Charente
Service de l’Enseignement Supérieur
31, bd Émile Roux CS 60 000
16917 Angoulême cedex 9

Tél. : 05 16 09 75 85 et 05 16 09 68 98
Fax : 05 16 09 51 93
Email : bourses@lacharente.fr
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Année universitaire 2015 -  2016

Où se procurer le dossier
de demande d’aide ?

Les dossiers sont à retirer,
à compter du 3 juillet 2015,
au Département de la Charente

Service Enseignement Supérieur
36 rue de l’Arsenal - 1er étage
16000 Angoulême

Horaires d’ouverture au public :
10h-12h et 14h-16h

Les formulaires peuvent être
téléchargés sur le site internet
www.lacharente.fr

ou demandés 
par téléphone
au 05 16 09 75 85
et 05 16 09 68 98

Bénéficiaires Conditions spécifiques d’attribution Montant de l’aide

Bourse d’accès
à l’enseignement
supérieur

Bacheliers 2015 inscrits en 1ère année

• dans un établissement d’enseignement
supérieur [Ministère Enseignement 
supérieur et Recherche, Agriculture, 
Culture, Santé]

• de BTS par apprentissage

• Parents domiciliés en Charente

• Étudiants boursiers [échelon 0 à 7]

• Pour les étudiants non boursiers, le Conseil général crée
un échelon supplémentaire [-1], calculé sur un 
dépassement jusqu’à 3 000 € du plafond de ressources des 
bourses nationales de l’échelon 0

• BTS par apprentissage

Dossier à déposer avant le 31/12/2015

Pour l’année universitaire :

• Bourse des échelons 1 à 7 : 150 €

• Bourse des échelons 0 et -1 : 200 €

• BTS par apprentissage : 150 €

Bourse de
transport public

Participation annuelle forfaitaire de 50 €
sur justificatifs de transports publics

Prix d’excellence
du Département

• Bacheliers 2015

• Étudiants boursiers des grandes écoles

• Apprentis et élèves de filières
professionnelles

• Parents domiciliés en Charente

• Sur critère de mérite :
- soit obtention mention très bien au baccalauréat
- soit réussite au concours d’entrée dans une grande école
- soit lauréat d’un concours professionnel de niveau national

Prix : 200 €

Bourse de mobilité
internationale

• Étudiants boursiers [échelon -1 à 7]

• Apprentis des niveaux III, IV et V

• Parents domiciliés en Charente

• Stage inscrit dans le cursus d’enseignement

• Durée du séjour de 2 semaines à 1 an

Demande à présenter 2 mois avant le départ

• Forfait de 200 €

• Majoration de 60 € par mois
ou 15 € par semaine, à partir du 2e mois

Aide d’urgence
«étudiants»

• Étudiants de tous niveaux
d’études supérieures

• Parents domiciliés en Charente

• Jeunes en grandes difficultés financières

• Avis des services sociaux compétents
et évaluation de la situation particulière

Aide ponctuelle directe de 100 à 500 €

Bourse
de recherche
en Charente

• Étudiants chercheurs des Universités

• Conduire un programme de recherche
ou réaliser une thèse d’intérêt départemental

• Avis de l’Université et de la Commission
référente du Conseil général

Bourse accordée sur la durée des travaux
de recherche pouvant atteindre 6 000 €


