
Mesdames et Messieurs, 

Dans le cadre de la nouvelle campagne de bourse de lycée pour l'année 2020-2021, vous trouverez 
en pièce jointe le formulaire de demande à compléter et le barème.  

DOSSIER A DÉPOSER AVANT LE 1er JUILLET 2020 DERNIER DÉLAI 

Vous pouvez : 

- Déposer la demande de bourse accompagnée de tous les justificatifs (dans une enveloppe 
mentionnant  le nom, le prénom et la classe de l’élève) dans la boite aux lettres située à 
l'arrière de l'établissement, près du compteur électrique où il est noté " dépôt demande de 
bourse de lycée"  
 
OU 
 

- L’envoyer par courriel accompagné de toutes les pièces justificatives numérisées : 
 

� Le document fiscal pour les revenus 2019 (la copie de l'avis de situation 
déclarative à l'impôt sur les revenus 2019  ou la copie de la déclaration 
automatique ou tactile des revenus 2019) 

� L'engagement du demandeur daté et signé du responsable légal  
� Toutes pièces justifiant d'une situation particulière  

 
 à l'adresse suivante: ce.0840011f@ac-aix-marseille.fr 

Les ressources prises en compte pour l'attribution des bourses sont les revenus au titre de l'année 
2019.  

Dans le cadre d'un changement de situation familiale entrainant une diminution de ressources en 
2020, vous devrez fournir tout justificatif de cette modification et une attestation de paiement de la 
CAF. 

En cas de séparation ou de divorce depuis le 1er janvier 2019 et si le document fiscal est commun 
aux anciens conjoints, il convient de joindre l'extrait de jugement fixant la résidence habituelle des 
enfants et une attestation de paiement de la CAF. 

Pour toutes situations de concubinage, les revenus des deux concubins sont pris en compte, même si 
le concubin n'est pas parent de l'élève. 

Pour les situations de résidence alternée, seul le revenu du parent qui présente la demande sera pris 
en considération s'il est en situation de parent isolé (fiscalement). S'il vit en concubinage, les revenus 
de son concubin(e) seront également pris en considération. S'il est remarié, les revenus du nouveau 
ménage seront pris en compte. 

Si l'enfant pour lequel la bourse est demandée est désormais à la charge du demandeur et ne figurait 
pas sur l'avis d'imposition 2020, le demandeur fournira l'attestation de paiement de la CAF indiquant 
les personnes à sa charge et un justificatif du changement de résidence de l'enfant. 

Si la demande concerne un enfant dont le demandeur a la tutelle, il conviendra de fournir la copie de 
la décision de justice désignant le tuteur ou la décision de famille et l'attestation de paiement de la 
CAF. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message et je me tiens à votre disposition au 
04.90.33.29.94 pour tout renseignement complémentaire.  

GAMBARARA Anne 



 


