
A VOUS PARENTS…

DONT LES ENFANTS SONT SCOLARISÉS…

Ce document vous est destnné Il a pour but de rnpertorier les aides matnrielles et fnancières qui 
relèvent du droit commun et doivent favoriser  la rnussite de vos enfants tout au long de leur parcours 
scolaireé. en atrant votre atenton sur des points partculiers.

Vous pouvez ngalement vous connecter sur le site du Ministère de l’Éducaton Natonale : 

http://www.education.gouv.fr/ 

Cliquer sur l’intitulé « Collège » ou « lycée »

Puis « aides financières »
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ALLOCATION RENTRÉE SCOLAIRE

POUR QUI ? 

 S'adresse aux familles dont les enfants sont scolarisns de l'âge de 6 à 18 ans

COMMENT ?

Elle est versée mi août en foncton de l'âge de l'enfant et sous conditons de ressources
Si les parents sont allocataires à la Caisse d’allocatons familiales (CAF)
 ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole), l'attributio est autimatque.r 
En cas de changement de situaton : déclaraton de ressources à compléter.

QUAND faire la demande ? Fin août

A QUI faire la demaode ? CAF ou MSA si la famille n'a pas de dossier allocataire auprès de  l'un 

de ces organismes

BOURSE DES COLLÈGES

POUR QUI ?  Collngiens des ntablissements publics ou privns, ceux inscrits au CNED, ou scolarisns en
EREA. Toutes  les  catngories  d’nlèves  peuvent  être  concernnes  qu’ils  soient  externes,  demi
pensionnaires ou externes.

COMMENT ?  

 La bourse est atribune pour une annne scolaire : versement 3 fois/an en fn de 
trimestre, montant accordn en foncton du revenu fscal N -2 ou N-1 

 Pour les nlèves externes , elle est versne directement sur le compte bancaire du 
responsable lngal. Pour les nlèves demi-pensionnaires ou internes, elle est dnduite 
des frais de ½ pension ou d’internat. 

 Un simulateur est disponible sur le site mentonnn ci-dessous pour savoir s'il y a droit 
ou non à bourse

S'il y a absentnisme, il peut être procndn à une retenue ou suspension des bourses versnes par le chef 
d’ntablissement.

QUAND FAIRE LA DEMANDE ? EN SEPTEMBRE 

La demande de bourse en ligne est gnnnralisne à tous les collèges publics. Les parents doivent 
disposer d'une adresse mail personnelle.

 Aller sur le site htp://wwwwww.educaton.gouv.fr/ , puis Collège, puis Aides fnancières au collège, et faire 
sa demande de bourse selon les indicatons

⚠ Un ordinateur est mis à dispositon des parents dans chaque ntablissement.

A QUI S'ADRESSER EN CAS DE DOUTE ?  AU SECRÉTARIAT DU COLLÈGE

En cas de changement de situaton familiale (snparaton atestne, divorce, dncès de l’un de parents ou
rnsidence  exclusive  de  l’enfant  modifne  par  dncision  du  juge),  il  convient  de  se  rapprocher  du
secrntariat de l'ntablissement.  

⚠Si besoin, un dossier papier peut ngalement être demandn au secrntariat de l'ntablissement pour les 
collèges privns, l'enseignement par le CNED et les situatons partculières.

⚠ En cas de concubinage les revenus des concubins sont pris en compte  sans conditon quant à la
parentalité de l’enfant.

COLLEGES

http://www.education.gouv.fr/


                                                    

BOURSES DES LYCÉES                                               

POUR QUI ?  Lycnens inscrits en ntablissement public ou privn (hors ntablissement agricole et 
ntablissement privn hors conventonnement), ceux inscrits au CNED – S’adresse à tous sans 
conditon de natonalitn pour les personnes rnsidant sur le territoire natonal. Le demandeur 
doit avoir la charge efectve et permanente de l’nlève. A noter que seuls les mineurs nmancipns
qui ne sont à la charge d’aucune personne, peuvent prnsenter eux-mêmes une demande de 
bourse, au ttre de majeur isolé.

COMMENT ?  

- La bourse est atribune pour une annne scolaire : versement 3 fois/an en fn de trimestre, 
montant accordn en foncton du revenu fscal N -2 ou N-1 

- Pour les nlèves externes , elle est versne directement sur le compte bancaire du responsable 
lngal. Pour les nlèves demi-pensionnaires ou internes, elle est dnduite des frais de ½ pension ou
d’internat. 

- Un simulateur est disponible sur le site mentonnn ci-dessous pour savoir s'il y a droit ou non 
à bourse

S'il y a absentnisme, il peut être procndn à une retenue ou suspension des bourses versnes par 
le chef d’ntablissement.

QUAND FAIRE LA DEMANDE ? D'AVRIL A MI-JUIN

La demande de bourse en ligne est gnnnralisne à tous les lycnes publics. Les parents doivent 
disposer d'une adresse mail personnelle.

 Aller sur le site htp://wwwwww.educaton.gouv.fr/ , puis Lycne, puis Aides fnancières au lycne, et 
faire sa demande de bourse selon les indicatons

⚠ Un ordinateur est mis à dispositon des parents dans chaque ntablissement.

⚠ Campagne complnmentaire à la rentrne scolaire jusqu'à mi-octobre pour modifcaton 
rncente de situaton et/ou en foncton de la scolaritn suivie

A QUI S'ADRESSER EN CAS DE DOUTE ? AU SECRÉTARIAT DU LYCÉE

En cas de changement de situaton familiale (snparaton atestne, divorce, dncès de l’un de
parents ou rnsidence exclusive de l’enfant modifne par dncision du juge),  il  convient de se
rapprocher du secrntariat de l'ntablissement.  

⚠Si besoin, un dossier papier peut ngalement être demandn au secrntariat de l'ntablissement 
pour les collèges privns, l'enseignement par le CNED et les situatons partculières.

⚠ En cas de concubinage les revenus des concubins sans conditon quant à la parentalité de 
l’enfant sont pris en compte.

LYCÉES

INFO PLUS  Possibilitn d’atributon
d’une prime d’nquipement 
s’adresse aux nlèves des lycnes et 
enseignement professionnel  
versne en une fois durant toute la 
scolaritn.

Prime d’internat : s’adresse aux nlèves 
boursiers internes, elle est versne en 3 fois en 
même temps que la bourse

http://www.education.gouv.fr/


BOURSES AU MÉRITE  

POUR QUI ?

Bnnnfciaires de droit :  Lycnens boursiers inscrits  en ntablissement public ou privn,  ayant
obtenu une menton bien ou très bien au Diplôme Natonal du Brevet (DNB).

COMMENT ?  Pas de dossier spncifque à ntablir, le dossier de bourse du lycne suft. Elle
vient complnter la bourse natonale,  de la seconde jusqu’en classe de terminale de l'nlève
boursier.

A QUI FAIRE LA DEMANDE ? Pas de dossier spncifque à ntablir,  le dossier de bourse du
lycne suft.

⚠ Elle suppose, comme son nom l’indique assiduitn, comportement et rnsultats scolaires,
snrieux au risque d’être supprimne.

Pour les élèves handicapés, l’allocaton d’nducaton
de l’enfant handicapn (AEEH) est cumulable avec les
bourses natonales de collège et de lycne

UN NOUVEAU DISPOSITIF : La prime à la reprise d’études

POUR QUI ?                                                     

 Mon enfant a entre 16 et 18 ans 
 Il a abandonnn sa formaton pendant au moins 5 mois et il reprend des ntudes à 

fnalitn professionnelle
 Il peut bnnnfcier d’une bourse annuelle d’au moins 1 000 € s’il est boursier à sa 

reprise de scolaritn
COMMENT ? 

 Je  me renseigne auprès du proviseur de son lycne d’accueil.



FONDS SOCIAL COLLÉGIEN OU LYCÉEN

Fonds social de demi-pension ou internant et fonds social autre

POUR QUI ? 

Collngiens et lycnens scolarisns en ntablissements publics ou spncialisns.

POURQUOI ? Lors de difcultns fnancières, il est possible de demander une aide exceptonnelle pour faire face à des
dnpenses de demi-pension, d’internat, ou autres dnpenses nncessaires à la scolaritn (fournitures scolaires, calculatrice,
tenue  de  sport,  voyages  scolaires,é)  ou  aux  besoins  essentels  de  l'nlève  (lunetes,  appareils  auditfs,  bilan
d'ergothnrapie...). 

COMMENT ?  Le chef d'ntablissement prend au cours de l'annne scolaire l'avis du conseil  d'administraton sur les
critères et les modalitns à retenir pour l'atributon d'une aide du fonds social. 

A QUI S'ADRESSER ? Le secrntariat de l'ntablissement pourra indiquer les difnrentes modalitns.

Selon la situaton, un entreten  avec l'assistant(e) de service social pourra vous être proposn. 

COMMENT ?  La demande sera ntudine en commission de fonds social interne à l’ntablissement  en foncton de la
situaton sociale de la famille.

⚠ Ces aides sont ponctuelles. Elles peuvent être accordnes pour tout ou parte des dnpenses engagnes, en foncton
de la situaton individuelles de l’nlève et de sa famille.

Remarque : 

⚠ Pour les voyages et sortes scolaires, il appartent aux parents de proposer la prise en compte des chèques vacances.

FONDS SOCIAL pour les établissements privés sous contrat : ces ntablissements 
disposent d'une dotaton, après ventlaton par le Diocèse, d'une somme globale 
alloune par le Rectorat. 

 S'adresser directement à l'ntablissement



SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES

L’assistant (e) de service social, afectn (e) sur  un secteur dnfni par le Directeur Acadnmique des Services de l’Éducaton
Natonale (DASEN)  et la conseillère technique dnpartementale,  intervient sous leur seule autoritn. 

Il assure une prnsence rngulière dans chacun des ntablissements dont il a la charge. A la fois conseiller de l’insttuton, 
des nlèves et de leurs familles, son efort se porte plus partculièrement vers les jeunes les plus en difcultns. Il bnnnfcie
d’une autonomie dans l’exercice de sa profession et est tenu au secret professionnel  (dans les conditons et avec les 
rnserves imposnes par la loi).

L’assistant (e) social (e) contribue à la rnussite personnelle et scolaire du jeune au sein du système nducatf.

Rôle de l’assistaot(e) de service sicial     auprès de l’élève et de sa famille  

Éciuter…

é l’nlève et sa famille en toute confdentalitn lors des permanences ou des visites à domicile.

Iofirmer et cioseiller… Disponible pour recevoir les nlèves et les familles, l’assistant (e) de service social rnpond à
leurs questons et les oriente vers l’organisme compntent si  nncessaire.

Accimpagoer et aider… Les nlèves et leurs familles dans leurs dnmarches et dans la rnalisaton du projet personnel
des nlèves.

Répiodre… Aux familles rencontrant des soucis fnanciers lins à la scolaritn (fonds sociaux collngiens, lycnens et de
restauraton)

Partciper… A la rnorientaton et au suivi des nlèves nncessitant une prise en charge spncifque (scolaire, nducatve,
mndico-sociale) et à l’intngraton des  jeunes handicapns ou ateints de maladies chroniques.

Ciotribuer… A la protecton des mineurs en danger ou susceptbles de l’être:

- en dntectant et assurant le suivi de l’nlève rencontrant des difcultns

- en nvaluant les besoins de l’nlève et ses difcultns (sociales, matnrielles, fnancières, psychologiquesé)

   

✎  Piur ciooaître les permaoeoces de l’assistaot(e) de service sicial  ,   

 

               

Ciotacter l'établissemeot
iu
Regarder sur le site de la DSDEN 71

http://www.rac-dijpio.rfr/dsdeo71 

http://www.ac-dijon.fr/dsden71
http://www.ac-dijon.fr/dsden71


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BOURSES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

POUR QUI ? 

Sont concernns les ntudiants âgns de moins de 28 ans au 1er septembre de l’annne universitaire lors de la
première demande.  La limite  d’âge peut être reculne en foncton de la durne du service civique,  du
volontariat dans les armnes ou du volontariat civil. La limite d’âge est reculne d’un an par enfant nlevn. A
compter de l’âge de 28 ans, les ntudiants boursiers ne doivent pas interrompre leurs ntudes pour pouvoir
contnuer  à  bnnnfcier  d’une  bourse.  Aucune  limite  d’âge  n’est  opposable  à  l’ntudiant  ateint  d’un
handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapnes (CDAPH).

Cioditios de diplôme : Le candidat doit justfer de la possession du baccalaurnat ou d’un ttre admis en
nquivalence ou dispense. Cete conditon n’est pas exigne pour l’atributon d’une bourse lors du passage
en deuxième annne d’ntudes supnrieures.

Cioditios  de  oatioal i té  :  Les  bourses  sur  cr i tères  sociaux  du  Ministère  de
l ’Educaton  Natonale,  de  l ’Enseignement  Supnr ieur  et  de  la  Recherche  sont
rnservns  :

 aux ntudiants français,
 aux ntudiants andorrans, de formaton française,
 aux  ntudiants  ntrangers  possndant  la  natonalitn  de  l’un  des  États  membres  de  l’Union

Europnenne ou d’un autre Etat parte à l’Espace nconomique europnen ou de la Confndnraton
suisse à conditon de remplir l’une des conditons suivantes: 
o avoir  prncndemment  occupn  un  emploi  en  France,  à  temps  plein  ou  à  temps  partel.

L’actvitn doit être rnelle et efectve et avoir ntn exercne en qualitn de salarin ou de non
salarin.

o ou justfer que l’un des parents ou tuteur lngal a perçu des revenus en France.- ou atester
d’un  certain  degrn  d’intngraton  dans  la  socintn  française.  Le  degrn  d’intngraton  est
apprncin notamment au vu de la durne du snjour (un an minimum), de la scolaritn suivie en
France ou encore des liens familiaux en France. Cete conditon n’est en tout ntat de cause
pas exigne si l’ntudiant justfe de 5 ans de rnsidence rngulière ininterrompue en France.

 aux ntudiants ntrangers bnnnfciant du statut de rnfugin ou apatride, reconnu par l’OFPRA.
 aux ntudiants ntrangers domicilins en France depuis au moins deux ans et  dont le foyer fscal de

ratachement (père ou mère ou tuteur lngal) est situn en France depuis au moins deux ans.

Cioditios  d’études :  Pour  bnnnfcier  d’une  bourse  d’enseignement  supnrieur  sur  critères  sociaux,
l’ntudiant  doit  être  inscrit  en  formaton  initale,  en  France  ou  dans  un  État  membre  du  Conseil  de
l’Europe,  dans  un  ntablissement  d’enseignement  public  ou  privn  et  dans  une  formaton  habilitne  à
recevoir des boursiers.  Il  doit par ailleurs suivre des ntudes supnrieures à temps plein relevant de la
compntence  du  ministère  chargn  de l’enseignement  supnrieur  ou  du ministère  de  l’agriculture  de
l’agroalimentaire et de la forêt. 

Attenton :  Les  ntudiants  en  IFSI,  en  ncole  d’assistant(e)  de  service  social,  d’nducateur  spncialisn  et
kinnsithnrapie dnpendent du Ministère des Afaires Sociales et de la Santn. Ils doivent donc contacter leur
Conseil Rngional ou leur ntablissement pour obtenir une bourse.



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BOURSES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR -suite-

Cioditios de ressiurces : 
Les  ressources  prises  en  compte  sont  dans  la  majoritn  des  cas  le  revenu  fscal  fgurant  sur  l’avis
d’impositon  de  la  famille, auquel  s’ajoutent,  le  cas  nchnant,  les  revenus  perçus  à  l’ntranger.  Les
ressources  prises  en  compte  sont  celles  de  l'annne  n-2  par  rapport  à  l’annne  universitaire  n,   avec
certaines exceptons. Les charges de l’ntudiant et de sa famille sont ngalement ntudines.

COMMENT ?  CONSTITUER UN DOSSIER SOCIAL ETUDIANT (DSE)

Le dossier social étudiant (DSE) est la procédure unique de demande de bourse et de logement en
résidence universitaire. Le DSE doit être consttun chaque annne. 

Attenton ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE le plus tôt possible. Il sera possible de
modifer les vœux ensuite. Bien indiquer l'acadnmie actuelle, quel que soit le lieu des vœux d'ntude pour
l'annne prochaine.

QUAND FAIRE LA DEMANDE DE BOURSE ?  DE MI-JANVIER A FIN MAI

L’ntudiant, ou futur ntudiant, doit faire sa demande par internet à partr de mi-janvier et jusqu’à fn mai,
pour la rentrne universitaire suivante avant même d’avoir le résultat de ses examens.

-  Pour  voir  s'il  peut  y  avoir  un  droit  à  la  bourse  ,  aller  sur  le  simulateur  :  
htps://simulateur.lescrous.fr/

- Si vous êtes nlève en terminale ou dnjà ntudiant, vous pouvez faire votre demande de 
bourse et de logement en ligne vous connectant à l'adresse suivante : 
htp://wwwwww.messervices.etudiant.gouv.fr

POUR LA DEMANDE DE LOGEMENT                                           

 Lorsque vous faites votre DSE en ligne, cochez la case « demande de logement » si vous souhaitez avoir
accès aux logements en résidences universitaires du Crous. Allez bien jusqu’au dernier écran et cliquez

sur « enregistrer » pour que vos demandes soient bien validées. 

Lors de l’inscripton dans l’ntablissement d’enseignement supnrieur, les ntudiants doivent 
s’inscrire, en même temps, au régime étudiant de la sécurité sociale . Avant 20 ans, l’afliaton au 
rngime ntudiant de la sncuritn sociale est gratuite. A partr de 20 ans,  elle est payante.

=> Dispense de cotsaton  pour  les ntudiants boursiers, les ntudiants qui sont ayant-droit d’un 
assurn (en concubinage, marin, pacsn) ainsi que les ntudiants venant de pays de l’UE/EEE.

Pour toute queston d’ordre social,  vous pouvez joindre le  service  social  du
CROUS  de dijon : www.rcrius-dijpio.rfr et rubrique ciotact

Le  cas  échéant,  pour  les  étudiants  en  BTS,  il  est  possible  de  s'adresser  au
secrétariat de l'établissement pour tout renseignement complémentaire.

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

	Conditions de nationalité : Les bourses sur critères sociaux du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont réservés :

