Dunkerque, le 24 mai 2022

N/Réf. : OV/SC/JB/2022
OBJET : Bourse nationale

Le Proviseur
Aux parents des élèves non boursiers

Madame, Monsieur.

Votre enfant n’est pas boursier ou sa demande de bourse n’a pas eu de suite à ce jour.
Vous trouverez au verso de ce courrier les barèmes et montants de bourse qui vous
permettront de déterminer si vous pouvez ou non envisager de déposer une demande de bourse
nationale pour l’année scolaire 2022/2023. Un simulateur de calcul est également disponible sur le site
du ministère www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee.
La campagne de bourses de lycée 2022/2023 se déroule en deux périodes :
- Première période : du 30 mai au 6 juillet 2022
- Deuxième période : du 1er septembre au 20 octobre 2022
Deux modes de dépôt de demande de bourse sont proposés :
- au format papier, le dossier pouvant être téléchargé sur le site internet du ministère (adresse cidessus) ou retiré auprès du secrétariat de direction de l’établissement. Un accusé de réception sera
obligatoirement transmis aux familles dès enregistrement du dossier par le secrétariat et sera à
conserver en cas de recours.
- en ligne sur le portail Scolarité–Services.
Les revenus du foyer à prendre en compte sont ceux de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus
de l’année 2021. Les documents justificatifs à joindre sont les suivants :
- Si vous faites votre demande jusqu’au 6 juillet 2022 inclus : un document mentionnant votre
numéro fiscal et de l’éventuel concubin. Ce numéro figure sur votre déclaration de revenus pré-remplie
reçue à votre domicile ou sur vos avis d’impôt (avis de situation déclarative, impôt sur le revenu
disponible depuis votre espace impots.gouv.fr).
- Si vous faites votre demande à partir du 1er septembre 2022 : une copie de votre avis
d’imposition 2022 sur les revenus 2021. Selon les situations, une attestation CAF et un justificatif de
changement de résidence de l’élève.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Proviseur
Olivier VERHILLE

