
 
 

Demande de bourse nationale de Lycée 
Année scolaire 2020-2021 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que la campagne de bourses de lycée pour l’année scolaire 2020-2021 est ouverte. 
 
La bourse est destinée à aider les familles à assurer les frais de scolarité de leurs enfants, inscrits dans notre 
établissement. 
 
 Qui peut déposer un dossier de demande de bourse nationale de lycée ? 
 
- Les élèves actuellement en classe de 3ème au collège qui poursuivent leur scolarité en lycée à la rentrée 2020. 
- Les élèves déjà scolarisés en lycée, non boursiers au moment de la demande (y compris les anciens boursiers). 

 
 Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir une bourse ? 
 
Le droit à la bourse est déterminé en fonction des ressources de la ou des personnes assumant la charge de l’élève 
et du nombre d’enfants à charge en prenant en compte les revenus de la dernière année civile précédant la demande, 
soit l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
 Quelles sont les démarches à suivre ? 
 
Un simulateur de droit à l'obtention d'une bourse est accessible sur internet à l'adresse suivante : 
www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee  
 
Ce dispositif permet de déterminer si votre foyer peut bénéficier d'une bourse et d'obtenir une estimation 
personnalisée de son montant.  
 
 
Les familles qui souhaitent établir une demande de bourse de lycée sont invitées à me contacter au plus vite. 
Un dossier leur sera adressé. 
La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse de lycée est fixée au mardi 07 juillet 2020. 
 
 

 Nouveaux élèves inscrits au Lycée Saint-Paul à la rentrée 2020 
 

La demande doit être déposée dans l’établissement d’origine. 
Renseignez-vous dès maintenant auprès du secrétariat du collège ou du lycée actuellement 

fréquenté par votre enfant. 
 

 
Pour tout renseignement, veuillez contacter :  

Mme Delphine PARMENTIER 
Secrétariat rue Royale 
secretariat-royale@saintpaul-lille.fr 
03.20.55.10.20 


