BOURSE DE LYCEE
Année scolaire 2020-2021

Notice d’information : à lire attentivement (document à conserver)
Vous souhaitez faire une demande de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2020-2021 concernant votre enfant
qui est déjà ou qui va rentrer dans un lycée public ou un lycée privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, en
septembre 2020, je vous invite à prendre en compte les éléments qui suivent, pour vous permettre de prétendre au
bénéfice de la bourse, en fonction du barème ci-dessous :
Nbre d’enfants à charge
1
Plafond de revenus 2019 à ne
18 606€
ne pas dépasser
I)

2

3

4

20 036€

22 897€ 26 476€

5

6

7

8 ou plus

30 054€

34 349€

38 642€

42 935€

PIECES A FOURNIR AU DOSSIER

Le dossier de bourse doit être accompagné des pièces justificatives suivantes selon votre situation (cf détail au tableau cidessous) :

1°) Copie de l’avis d’imposition relatif au revenu perçu en 2019 par vos parents, complet(s)et lisible(s)
ou Copie de l’avis de situation déclarative des revenus 2019 [voir précisions ci-dessous]*
2°) En l’absence des avis d’imposition de l’année civile ci-dessus, fournir la copie de la déclaration automatique des
revenus 2019, reçue à domicile, qui sera valable jusqu’au 7 juillet 2020 inclus.
3°) Tout document relatif à la situation particulière (divorce des parents, décès, décision de placement en famille
d’accueil, acte de tutelle ou délégation de l’autorité parentale délivrée par l’Etat français … )

* IMPORTANT : L’avis d’impôt de 2020 sur les revenus de l’année 2019
2019 à joindre selon la situation ci-dessous :
√ Parents mariés ou pacsés : un seul avis fiscal commun
√ Parents non mariés : avis fiscal des deux parents
√ Parents séparés (sans jugement) : avis fiscal des deux parents
√ Parents divorcés (avec jugement) : avis fiscal du parent qui a la garde de l’élève selon le jugement de divorce
√ Parents isolé vous portant à charge : avis fiscal du parent qui porte à charge l’élève (sur lequel figure l’élève)
√ Si l’enfant pour lequel vous demandez la bourse est désormais à votre charge et ne figure pas sur votre
avis d’imposition 2019, joindre l’attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois indiquant les personnes à
votre charge + justificatif de changement de résidence de l’enfant
√ Si la demande concerne un enfant dont vous avez la tutelle ou délégation de l’autorité parentale, joindre une
copie de la décision de justice désignant le tuteur voire le délégataire ou la décision du conseil de famille +
attestation de la CAF de moins de 3 mois
II)

DEPÔT DU DOSSIER

Vous devez déposer le dossier complet (imprimé + pièces justificatives) à l’établissement fréquenté par votre
enfant au plus tard le jeudi 15 octobre 2020.
TOUTE DEMANDE DE BOURSE déposée après le 15 OCTOBRE 2020 sera déclarée IRRECEVABLE pour HORS DELAI.
TOUT DOSSIER déposé dans les délais impartis et qui reste INCOMPLET après le 13 NOVEMBRE 2020 entraînera le REJET
de la demande.
Pour toutes informations complémentaires concernant la bourse de lycée, vous pouvez contacter l’établissement
d’accueil de votre enfant ou le service des bourses du rectorat à l’adresse : boursedelycee@ac-mayotte.fr

