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Objet : Campagne de bourses nationales d’études du second degré de lycée – 

Année scolaire 2020-2021. 

Réf. :  
- décret n°2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
- Code de l’éducation 
P.J. :  
- décret n°2019-918 du 30 août 2019 
- dossier de demande de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2020-2021 et 
ses annexes 
 
 
Le décret n°2019-918 du 30 août 2019, portant diverses mesures de simplification pour le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, modifie le Code de l’éducation afin de 
simplifier certaines démarches et procédures au bénéfice des élèves et de leurs familles 
relatives notamment aux demandes de bourses. 
La campagne de bourses de lycée pour l’année scolaire 2020-2021 est ouverte depuis le 
11 mai 2020. La présente note a pour objet de vous communiquer des précisions relatives 
à la campagne de bourses nationales de lycée.  
 

1) Les élèves concernés par la campagne  
 
Sont concernés par la campagne de bourses nationales de lycée : 

- les élèves en classe de 3ème au collège qui poursuivront leur scolarité en lycée, 
lycée professionnel, EREA ou dans une classe de niveau lycée par le CNED à la 
prochaine rentrée scolaire ; 

- les élèves de lycée, d’EREA ou du CNED sous statut scolaire, non boursiers au 
moment de la demande (y compris les anciens boursiers).  

 
2) Le calendrier 

 
Au titre des simplifications administratives, le décret institue une date limite unique pour 
les demandes de bourse de collège ou de lycée au troisième jeudi d’octobre. Pour la mise 
en œuvre de cette disposition, la campagne de bourses de lycée se déroule en deux 
périodes : 

- une première période avant les vacances scolaires d’été (jusqu’au 07 juillet 2020) 
- une seconde période de la rentrée scolaire au 15 octobre 2020 

Ainsi, la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses de lycée pour l’année 
scolaire 2020-2021 est fixée nationalement pour la campagne annuelle au jeudi 15 
octobre 2020 ; à l’exception des élèves inscrits au CNED qui disposent d’un délai fixé au 
31 octobre 2020 pour déposer leur demande de bourses. Cette date limite s’impose à 
l’ensemble des établissements et aucune dérogation ne sera accordée, quel que soit le 
type d’établissement. Toutes les demandes de bourse qui seront déposées après cette 
date se verront donc notifiées un refus pour hors délai.  
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3) La demande de bourses de lycée 

 
Pour les établissements publics, la mise en place d’un Télé Service n’a pas pu se 
concrétiser pour la première période, le ministère revient donc exceptionnellement pour 
cette période au seul format papier comme avant 2018. La seconde période permettra, 
quant à elle, des demandes en ligne (Télé Service) et des demandes au format papier.  
Des informations vous seront communiquées ultérieurement pour le déroulement de la 
seconde période. 
 
Pour les élèves scolarisés en établissements privés, la demande de bourses est formulée 
à l’aide du dossier papier.   
 
Ainsi, le dossier « papier », dont vous trouverez le modèle en pièce jointe, peut être 
téléchargé par les familles sur le site internet du ministère dès ce lundi 11 mai 2020 à 
l’adresse www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee ou retiré auprès du secrétariat de 
l’établissement fréquenté par l’élève. Je vous rappelle que tous les dossiers déposés 
auprès de votre établissement doivent obligatoirement être transmis au Service 
Académique des Bourses (y compris les dossiers déposés hors délais ou en 
dépassement de barème). En effet, seule l’autorité académique est compétente pour 
notifier les décisions de refus aux familles.  

 
4) L’accusé de réception 

 
Afin d’éviter tout litige ultérieur (notamment dans le cas des recours administratifs suite à 
une décision de refus pour hors délai), chaque famille ayant déposé un dossier de 
demande de bourse au format papier doit se voir délivrer un accusé de réception (la date 
de réception de la demande devant correspondre à celle figurant sur le dossier ainsi que 
sur le bordereau d’envoi transmis au SAB avec la demande). Pour toute demande de 
bourses nationales, un accusé de réception, conforme au modèle joint (annexe 2), doit 
obligatoirement être remis au demandeur. Vous pouvez aussi directement éditer un 
accusé de réception depuis le module Bourses de SIECLE.  
 

5) Les ressources à prendre en compte 
 
Au titre des simplifications administratives, le décret institue la prise en compte des 
revenus de la dernière année civile précédant la demande (année N-1), soit l’avis 
d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 pour l’année scolaire 2020-2021. Ainsi, 
les familles peuvent joindre à leur demande de bourses : 

- une copie de leur avis de situation déclarative pour ceux qui saisissent leur 
déclaration de revenus en ligne (dès le 20 avril 2020 sur impôts.gouv.fr) ; 

- une copie de leur avis d’imposition pour ceux qui déclarent leurs revenus à l’aide 
d’un imprimé « papier » auprès de leur centre des impôts (réception à domicile 
courant août 2020).  

 
6) L’information des familles 

 
Le Code de l’éducation stipule que les établissements scolaires (collèges et lycées) ont 
en charge l'information des familles et des élèves. Il appartient au chef d'établissement 
public, privé sous contrat ou habilité : 

- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses 
nationales ; 
-   d'informer les familles des présentes dispositions. 

Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les 
familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais. 
 

http://www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee
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À cet effet, le simulateur de bourse sera disponible vers la mi-mai sur le site internet du 
ministère afin de permettre aux familles d'estimer le montant de la bourse qui pourrait être 
allouée. 
 
Par ailleurs, afin d’éviter le non recours aux bourses, vous disposez des outils de 
repérage des non-demandeurs, en particulier pour les élèves de 3ème. En effet, vous 
pouvez utilement exploiter les données de SIECLE pour vous assurer que les familles 
susceptibles de bénéficier d’une bourse nationale ont bien formulé une demande pour 
l’année prochaine.  
 
La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers 
dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller aux procédures d'information des 
familles en adaptant ainsi la communication envers les familles en fonction de 
l’organisation qui se mettra en place pour le retour des élèves.  

 
7) Les candidats boursiers mineurs ou majeurs 

 
Seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs, qui ne sont à la charge d’aucune 
personne, peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse. Par ailleurs, elle 
rappelle la « condition d’être contribuable » pour déposer une demande de bourse. Il 
convient donc que le jeune puisse présenter un avis d’imposition ou de non-imposition. 
Aussi, je vous invite à accompagner les élèves concernés, d’une part, à faire leur 
déclaration de revenus au titre de l’année 2019, d’autre part, à effectuer une demande de 
bourse (même incomplète) pour l’année scolaire 2020-2021, dès que possible en fonction 
de la date de leur majorité pour les élèves majeurs autonomes. Chaque dossier de 
demande de bourse devra comporter un rapport du service social en faveur des élèves 
relatif à la situation de rupture familiale et au mode d’hébergement de l’élève.  
 

8) L’évolution de la prime d’internat à la rentrée 2020 
  
Un décret, puis un arrêté, fixant le montant de la prime d’internat pour chaque échelon de 
bourses vont être publiés (article D.531-43 du Code de l’éducation). Ces montants seront 
fixés de 258 € pour le 1er échelon à 423 € pour le 6ème échelon et seront applicables dès 
la rentrée 2020 pour tous les élèves boursiers internes en lycée. Par conséquent, 
l’ancienne prime d’internat sera supprimée et toutes les primes internat attribuées ou 
reconduites à la rentrée 2020 seront échelonnées.  
 

Le Service Académique des Bourses reste à votre disposition pour toute question relative 
à la campagne de bourses nationales de lycée.  

 

Pour la Rectrice d’académie, et par délégation 
l’Inspecteur d’académie, Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale du Nord 

      
Jean-Yves BESSOL 
                                                   

 
 
Copies à : 
 

Monsieur le Directeur Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale du Pas-de-Calais 
Monsieur le Secrétaire Général d’Académie 


