Rentrée 2019-2020
merci de rendre le dossier si vous ne faites pas de demande

Informations pour le dossier de bourses
 Depuis la rentrée 2016 : nouvelle règlementation pour les élèves de Seconde.
Cette réforme a 2 objectifs : simplifier les démarches administratives pour les familles et assurer une cohérence des modalités
d’attribution des différentes bourses nationales, du collège à l’enseignement supérieur.
Ainsi, les bourses nationales seront toutes déclinées en échelons, 3 au collège, 6 au lycée, 9 dans le supérieur.

ATTENTION :
Les élèves qui viennent de 3ème de l’Education Nationale et qui ont déjà complété pour la rentrée 2019 un
dossier de demande de bourses CERFA n°11779*04 dans leur collège doivent présenter le jour des
inscriptions, début juillet 2019, ou au plus tard le jour de la rentrée scolaire 2019, la notification d’ouverture
de droit à Bourse du Ministère de l’Education Nationale ; qu’elle soit positive ou négative. Le dossier n’aura
pas besoin d’être refait pour le lycée de Ondes.
Pour ceux qui n’ont pas encore déposé de demande de bourse, le dossier CERFA, téléchargé sur le site du
service public https://www.service-public.fr/particuliers ou sur le site du lycée http://legtaondes.eap.entmip.fr devra être complété, signé et accompagné d’une copie de l’Avis d’imposition 2018 sur
les revenus 2017 ainsi que d’un RIB et de tous les documents nécessaires à son instruction. Un accusé de
réception de dépôt de dossier vous sera remis.

Date limite de dépôt des dossiers complets : vendredi 6 septembre 2019 dernier délai.
Date de clôture de la campagne de bourse : mardi 8 octobre 2019
Vous avez la possibilité de faire une simulation de votre demande de bourses sur le site Internet :
http://www.simulbourses.educagri.fr
Les dossiers sont instruits sur les revenus à n-2 (pour la rentrée de septembre 2019, sur les revenus de
l’année 2017). Des pièces complémentaires pourront vous être demandées par l’administration. Le défaut
de leur production au-delà du 20 septembre 2019 (date limite de réception des pièces manquantes)
entraînera le rejet de la demande de bourses.
Si votre situation a été durablement et profondément modifiée depuis le 31/12/2017, veuillez fournir tous
les justificatifs avant le 20 septembre 2019.
En cas de mention Bien ou Très bien au Brevet des Collèges, fournir la copie des notes avant le 6/09/2019
Suite à l’instruction au niveau départemental et après avis de la commission consultative régionale des
bourses, la décision est prise par le Directeur Régional de l’Agriculture. La notification officielle vous sera
adressée avant le 30 octobre 2019.
En cas d’acceptation, le versement trimestriel des bourses est subordonné à la fréquentation avec assiduité
des cours. Au-delà de 15 jours d’absences non justifiées, une retenue pourra être effectuée.
Les lycéens de première et terminale voient leur dossier reconduit automatiquement de la Seconde à la
Terminale sauf cas particuliers (établir un nouveau dossier en cas de redoublement, réorientation,
modification de la situation familiale).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme SERE, chargée des bourses au
lycée d’Ondes : 05 61 37 65 72.
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