
Inscription 2022-2023 
Important : 

• du lundi 30 mai au mercredi 6 juillet 2022, les demandes de bourse au format papier pourront être 

déposées dans les établissements puis du 1er septembre au 20 octobre 2022 

• dès lundi 30 mai 2022 les demandes en ligne seront ouvertes. 

 

Ci-dessous le lien vous permettant d'accéder au site du ministère avec les éléments de la nouvelle 

campagne de bourse du 2nd degré 2022/ 2023 ; notamment les barèmes d'attribution et le calendrier. 

https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728 

Futurs lycéens 

 

Les parents qui n’auront pas la possibilité de remplir une demande en ligne pourront retirer un dossier 

de demande de bourse de lycée papier :   

 

1) dans le collège d’origine de l’élève du lundi 30 mai au mercredi 6 juillet 2022 : Ce dossier dûment complété 

devra être retourné dans les meilleurs délais dans le collège d’origine. Le collège d’origine remettra au parent 

un accusé de réception au moment du dépôt du dossier. Une copie de cet accusé de réception devra être 

remise au bureau des bourses du lycée à la rentrée, accompagnée du RIB du parent qui a fait la demande 

de bourse (inscrire au dos du RIB le nom + le prénom + la classe de l’élève). 

 

2) au bureau des bourses du lycée dès la rentrée : Ce dossier dûment complété, devra être retourné au bureau 

des bourses du lycée. 

 

Demande de bourse de lycée 2022-2023 déjà acceptée : 

Les parents qui ont fait une demande de bourse de lycée au titre de l’année scolaire 2022-2023 et qui ont déjà 

reçu la notification d’attribution de bourse de lycée, devront remettre au lycée au moment de l’inscription, 

une copie de cette pièce accompagnée du RIB du parent qui a fait la demande de bourse. Inscrire au dos 

du RIB le nom + le prénom + la classe de l’élève. 

Lycéens 

 

Demande de bourse faite à la rentrée scolaire 2022-2023 : 

Toute demande de bourse (dossier papier) qui sera faite à la rentrée de l’élève au lycée devra être déposée au 

bureau des bourses du lycée + RIB du parent qui a fait la demande de bourse. Inscrire au dos du RIB le 

nom + le prénom + la classe de l’élève. 

 

Lycéen boursier qui redouble ou qui change d’orientation : 

Le lycéen boursier en 2021-2022 qui redouble ou qui change d’orientation, doit remplir un dossier de 

“Vérification de ressources”. Ce dossier pourra être retiré auprès du bureau des bourses du lycée dès la rentrée. 

 

Lycéen boursier qui bénéficiait d’une bourse de lycée en 2021-2022 et qui change d’établissement en 

2022-2023 : 

1) L’établissement d’origine doit être informé du changement d’établissement du lycéen boursier. 

2) Le bureau des bourses de l’établissement d’accueil doit être informé de l’arrivée du lycéen boursier. 

 

Étudiants 
 

Les étudiants sont invités à remettre leur notification de bourse au titre de l’année scolaire 2022-2023 au 

moment de l’inscription ou au bureau des bourses du lycée Roland Garros dès la rentrée scolaire 2022-2023. 

Sans cette pièce, le paiement de la bourse ne pourra pas être enclenché. 

 

RIB : l’étudiant doit saisir son RIB personnel dans son espace étudiant. 

https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728

