
 
 
 
 

 
Informations destinées aux élèves de troisième 

 
et de troisième prépapro 

 
 
 
 
 
 

 
BOURSE ET AIDES  

 
1) Bourses nationales d'études du 2nd degré : 

 
Votre enfant est en 3ème  
Vérifiez dès maintenant si vous pouvez bénéficier d'une bourse : toutes les informations utiles ainsi 
qu'un simulateur sont à votre disposition sur le site  www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee  

 
 Il souhaite aller en 2nde générale, technologique ou professionnelle : 

N'attendez pas la décision d'affectation : vous seriez hors délai.


 Il envisage de partir en apprentissage ou en enseignement agricole :  
Faites une demande de bourses : s'il devait changer d'avis à la rentrée 2019, vous seriez également 

hors délai. 
 

Un dossier de bourses peut être annulé, il ne peut pas être constitué au-delà des dates limites. 
 
Les demandes de bourses de lycée se font prioritairement en ligne : l'établissement actuel vous 
remettra les informations utiles pour réaliser cette démarche.  

 
Montant de la bourse   (année scolaire 2019/2020)  

 
Les bourses sont attribuées en fonction de votre situation familiale et financière. 
Elles se déclinent en 6 échelons : de 438 à 930 euros par an, versées en 3 fois. 
Des primes complémentaires sont allouées selon la scolarité : 
- Prime d'équipement : 341,71 euros pour les boursiers inscrits pour la première fois en 1ère année 

de certaines spécialités de CAP, de bac professionnel ou technologique. 
- Prime d'internat : 258 euros attribués automatiquement aux boursiers internes. 
- Bourse au mérite : de 402 à 1 002 euros attribués automatiquement aux boursiers ayant obtenu la 

mention « bien » ou « très bien » au Diplôme National du Brevet. 

 
 
 
2) Aides de la Région Centre Val de Loire 

 
Transports 

 
La Région Centre Val de Loire assure l'organisation du transport des élèves. 
Se renseigner auprès des mairies, des entreprises ou syndicats de transports urbains, des 

secrétariats des établissements scolaires. 

www.remi-centrevaldeloire.fr pour les transports hors agglomération. 
 

Aide de premier équipement professionnel 
 

La Région Centre Val de Loire accorde une aide au premier équipement professionnel. Se 

renseigner auprès du lycée professionnel d’accueil à la rentrée 2019 (site yep’s) 

 

.
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http://www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee
http://www.remi-centrevaldeloire.fr/


Aide à la restauration scolaire et à l'hébergement 
 

Actuellement, la Région Centre Val de Loire accorde, sous certaines conditions, aux élèves des 

lycées et lycées professionnels une aide pour la prise en charge des frais de restauration et 

d'internat. Se renseigner à la rentrée à l'établissement d'accueil. 
 

Les manuels scolaires sont pour la plupart prêtés aux élèves. 
 

 

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE  
 

Les élèves de moins de 18 ans, même seuls à charge, peuvent bénéficier, sous conditions de 

ressources, de cette allocation. S’adresser à l’organisme dont vous dépendez en matière de prestations 

familiales (C.A.F., M.S.A. …). Pour les 16-18 ans relevant de la CAF, faire une télé-déclaration sur 

www.caf.fr  
 
 

LES FONDS SOCIAUX LYCEENS  
 

Ces fonds sont destinés à aider ponctuellement les familles à faire face aux frais de scolarité (pension, 

demi-pension, fournitures…) mais aussi à l’achat de matériel spécifique (outils, vêtements de travail, de 

sports…) ainsi qu’à l’acquisition de tout ce dont l’élève a besoin pour suivre sa scolarité dans de bonnes 

conditions : voir avec l’assistante sociale de l’établissement. 
 

FRAIS DE PENSION ET DE DEMI-PENSION – EQUIPEMENTS SPECIFIQUES  
 
Le tableau ci-joint (annexe I) vous donnera, à titre indicatif, et avant déduction de la bourse, le montant 

des frais à prévoir sur l’année scolaire. Pour les élèves internes, les frais de demi-pension sont inclus 

dans le montant de la pension. 
 
Lorsque le règlement s’effectue au “ forfait ”, les factures, bourse déduite, sont adressées aux familles 
chaque trimestre. Toutefois, un paiement mensuel peut être envisagé : s’adresser au gestionnaire de 
l’établissement. 
Lorsque la demi-pension fonctionne aux tickets, le paiement se fait d’avance. 
 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou une étude de votre situation, le service social en 

faveur des élèves (voir annexe 1, colonne « coordonnées de l'assistante sociale) est à votre 

disposition : 
 

- dans le collège de votre enfant, 
- dans le futur lycée d'accueil, 
- à la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale du Cher :   

02.36.08.20.25. 
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