
 

 Bourse nationale de lycée 2021-2022   CAMPAGNE 
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(Concerne les  lycéens NON boursiers qui n’ont pas formulé de 

demande lors de la campagne de printemps) 

 

 
Le dossier doit être renseigné et signé accompagné des pièces à fournir 

Merci de retourner le dossier au secrétariat comptabilité au plus tard le 15 Octobre 2021.  Aucun dossier 

ne pourra être accepté au-delà de cette date. 

/!\ Pièces à fournir dans tous les cas :  

 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020.  

 L’attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 2 mois indiquant le nom des enfants à 

charge. [Attention : Ne pas adresser l’avis de droit] ou si affiliation aux Caisses de Monaco, une 

attestation mentionnant la composition familiale. 

 Lorsque le nom du parent demandeur est différent de celui de l’enfant. fournir la copie complète 

du livret de famille (pages parents et enfant(s)). 

Pièces à fournir selon votre(vos) situation(s) :  

Si vous êtes concernés par plusieurs des situations mentionnées ci-dessous, merci de fournir l’ensemble des 
pièces demandées. 

Situations Pièces complémentaires à fournir 

Marié(e) ou Pacs(e) 
 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 

2020 du demandeur. 

En situation de concubinage (Nous considérons que vous 
vivez en concubinage si vous partagez avec votre partenaire 
votre lieu de domicile sans avoir le même avis d’imposition.) 

 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 du demandeur. 

 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 de votre partenaire. 

Mère ou père vivant seul(e) avec son/ses enfant(s) 

 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 

 Attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 
2 mois sur laquelle figure le nom et prénom de l’enfant 
à charge. 

Si l’élève pour lequel vous demandez la bourse est 
désormais à votre charge et ne figure pas sur votre 
avis d’imposition 

 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 du demandeur. 

 Attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 
2 mois sur laquelle figure le nom et prénom de l’enfant 
à charge. 

 Justificatif du changement de résidence de l’élève. 

Tuteur ou tiers digne de confiance 

 Copie de la décision de justice désignant le tuteur ou 
décision du conseil de famille vous confiant la garde de 
l’enfant complète et signée. 

 La copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 du demandeur + celui de votre concubin (le cas 
échéant). 

 Attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 
2 mois ou Caisses de Monaco mentionnant la 
composition familiale. 

En cas de modification récente de votre situation 
familiale : 

 Décès du conjoint : 
 Divorce/Séparation ou dissolution de PACS 
 Changement de résidence de l’enfant 

 Copie de l’acte de décès du conjoint (si le décès est 
intervenu en 2020, il faudra joindre les 2 avis 
d’imposition – il est normalement précisé sur chacun 
« situation partielle ». 

 Attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 
2 mois précisant la composition familiale. 

 Justificatif attesté de divorce/séparation ou certificat de 
dissolution de PACS. 

 Attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 
2 mois précisant la composition familiale.  

 Copie du jugement fixant la résidence de l’enfant mineur 
au domicile du demandeur 
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Bourse au mérite : Les élèves ayant obtenu une mention bien ou très bien au DNB et qui s’engagent dans 
un cycle d’enseignement conduisant au bac général ou technologique sont éligibles au bénéfice du 
complément de bourse au mérite. L’attribution de ce complément de bourse est automatique pour les élèves 
sortants de 3° issus de l’académie de Nice. Pour les élèves qui ont obtenu leur DNB dans une autre 
académie, il faudra me transmettre le relevé de note du DNB dans le mois qui suit la notification 
d’attribution de la bourse nationale de lycée.   
 
A noter : les familles des lycéens déjà boursiers ne doivent en aucun cas constituer un dossier de 
demande de bourse (sauf s’il y a un changement de responsable). La bourse est renouvelée chaque 
année.  
Les familles ayant déjà formulé une demande lors de la campagne de printemps en fin d’année 
scolaire dernière, n’ont pas à refaire un dossier de demande de bourse.  
En cas d’une baisse de revenus, il faudra faire une demande de promotion de bourse  
/ !\ Le réexamen du dossier de bourse entraine l’application du barème afférent à l’année scolaire 
2021/2022. Par conséquence, il se peut donc que la bourse précédemment allouée soit supprimée, 
diminuée ou augmentée.  
 
 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS                                                                                      
 

 

 

 

            Barème d’attribution des bourses de lycée 2021 - 2022 - Année de référence des revenus : 2020 

 Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser 

Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 

Nombre 

d’enfants à 

charge 

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 

1 18 828 14 904 12 658 10 209 6 345 2 480 

2 20 276 16 261 13 808 11 136 7 050 2 963 

3 23 171 18 970 16 110 12 993 8 460 3 927 

4 26 793 21 682 18 412 14 849 9 869 4 889 

5 30 413 25 748 21 864 17 634 11 984 6 335 

6 34 760 29 812 25 317 20 420 14 100 7 779 

7 39 104 33 878 28 770 23 202 16 215 9 226 

8 ou plus 43 449 37 945 32 223 25 986 18 330 10 671 

Montant annuel 

de la bourse 
441 € 543 € 639 € 738 € 834 € 936 € 

Les élèves fréquentant une classe de niveau collège dans un lycée ou un EREA bénéficieront d’une bourse de 

lycée qui ne peut excéder l’échelon 3.   

 

Montant annuel 

de la bourse au 

mérite (*) 

402 € 522 € 642 € 762 € 882 € 1002 € 

 

(*) attribuée aux boursiers de lycée entrant en classe de seconde ou de première année de CAP avec une mention Bien ou 
Très bien au DNB 

Montant annuel 

de la prime 

d’internat 
(accordée aux élèves 

boursiers internes) 

327 € 396 € 465 € 534 € 603 € 672 € 

 

Montant de la prime d’équipement accordée aux élèves boursiers inscrits  

pour la première fois en première année de certaines spécialités de formation  

(liste déterminée par arrêté)       : 341,71 € 

BARÈME DES BOURSES NATIONALES D’ÉTUDES  

DE SECOND DEGRÉ DE LYCÉE 
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