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Objet : Bourses de lycée - 
rentrée scolaire 2021-2022 

 
Les bourses nationales de lycée peuvent vous aider à faire face à des frais de restauration et de scolarité de vos enfants. 
Elles sont destinées aux élèves qui seront scolarisés au lycée en septembre 2021, et délivrées sous conditions 
de ressources. 
 
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pouvez bénéficier de la bourse de lycée : 

1 2 3 4 5 6 7 8 ou plus

18828 20276 23 171 26 793 30 413 34 760 39 104 43 449
Plafond de revenus 2020 à 

ne pas dépasser

Nombre d'enfants à charge

 
 
Le simulateur de bourse au lycée permet également de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse scolaire à la 
rentrée 2021, et affiche une estimation personnalisée du montant de bourse pour chaque enfant scolarisé au lycée. 
Lien pour accéder au simulateur de bourse : 

https://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 
 
 
ATTENTION : La date de fin de campagne, à respecter impérativement, est fixée au 21 octobre 2021. Veillez à 
compléter le dossier dès le mois de septembre avec un retour impératif pour le 07 octobre 2021 dernier délai. 

 

Merci de nous faire parvenir le coupon ci-dessous dûment complété et signé, avant le 01 octobre 2021 au 
professeur principal. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Année scolaire 2021-2022 

M. et/ou Mme  ............................................................... , parent(s) de l’élève 

NOM :  ........................................................................... Prénom :  ........................................ en classe de :  ............  

Certifie(nt) avoir pris connaissance des modalités et des dates de la campagne de bourses de lycée 2021/2022 et : 

 DEMANDE(NT) UN DOSSIER DE BOURSES  

Ce dossier papier en format A3 est à retirer au service Comptabilité avec une date limite de retour au plus 
tard au 07 octobre 2021.   

 NE DEMANDE(NT) PAS DE DOSSIER DE BOURSES  

A  .................................................... , le  ........................................   Signature des parents 

Coupon à remettre au professeur principal avant le 01 octobre 2021 

BOURSES LYCEE 2021/2022 
 

Coupon à retourner même si vous ne 
demandez pas de dossier de bourses 

Cachet de l’établissement : 

NE CONCERNE PAS LES ELEVES DEJA BOURSIERS 


