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BOURSE DE LYCEE 
 

La campagne des demandes de bourse de lycée pour l’année scolaire 
2021-2022 est ouverte 

et se termine le jeudi 21 octobre 2021. 

Elle se déroule en deux périodes :  

 Première période : jusqu'au 6 juillet 2021 (uniquement par une demande papier) 
 Deuxième période : du 2 septembre au 21 octobre 2021 (demande en ligne ou papier) 

Le formulaire-papier de demande de bourse  est disponible en téléchargement : 

https://www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee 

Vous pouvez également le retirer directement au Lycée 

Le document « Vérification de ressources » ne sera disponible que courant Mois de Juin 

Les bourses de lycée se déclinent en 6 échelons, en fonction des ressources de la ou des personnes assumant la 
charge de l’élève et du nombre d’enfants à charge. Pour l'année 2020-2021, le montant annuel de la bourse 

varie entre 441 euros pour le premier échelon et 936 euros pour le sixième échelon. Ce montant de bourse est 
versé en trois fois (à chaque trimestre).  

Simulateur de bourse au lycée pour l'année scolaire 2021-2022 

Le simulateur de bourse au lycée permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse 
scolaire à la rentrée 2021. Il vous permet d'obtenir une estimation personnalisée de son montant 
pour chaque enfant scolarisé au lycée. 

Le simulateur de bourse au lycée est disponible en ligne. 

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html


DEMARCHES SELON LA SITUATION 

 Votre enfant est en 3ème au Collège et entre au Lycée pour l’année scolaire 2021-2022, il est 
boursier ou non boursier au Collège : 

 
Votre demande de bourse nationale de lycée se fait au Collège 

Rapprochez vous du Secrétariat du Collège. 

 
 Votre enfant est  au Collège et entre en 3PREPAPRO ou en 4DPRO au Lycée pour l’année 

scolaire 2021-2022, il est boursier ou non boursier au Collège : 
 

Compléter le formulaire-papier de demande de bourse 
et déposer le au secrétariat du lycée avant le 21 octobre 2021 
Dépôt des dossiers uniquement au Secrétariat pour contrôle du dossier, 

une preuve de dépôt vous sera remise 

 
 Votre enfant est déjà lycéen il n’est pas boursier et vous souhaitez faire une demande de 

bourse pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 

Compléter le formulaire-papier de demande de bourse 
et déposer le au secrétariat du lycée avant le 21 octobre 2021 
Dépôt des dossiers uniquement au Secrétariat pour contrôle du dossier, 

une preuve de dépôt vous sera remise 

 
 

 Votre enfant est déjà lycéen au Lycée Henri Senez, il est boursier et votre situation a changé 
(situation familiale ou financière) : 
 

Vous devez effectuer une demande de vérification de ressources 
Document à retirer au Secrétariat et à déposer avant le 21 octobre 2021 

Dépôt des dossiers uniquement au Secrétariat pour contrôle du dossier, 
une preuve de dépôt vous sera remise 

 
 

 Votre enfant est déjà lycéen au Lycée Henri Senez, il est boursier et il change de filière ou de 
formation (CAP vers BAC PRO ou BAC PRO vers CAP, changement de spécialité…)  
 

Vous devez effectuer une demande de vérification de ressources 
Document à retirer au Secrétariat et à déposer avant le 21 octobre 2021 

Dépôt des dossiers uniquement au Secrétariat pour contrôle du dossier, 
une preuve de dépôt vous sera remise 

 
 

 Votre enfant est lycéen dans un autre lycée et il fait sa rentrée au Lycée Henri Senez, il est 
boursier : 
 

Vous devez effectuer une demande de transfert de Bourses 
La démarche est à faire auprès du Lycée d’origine  

 

 Votre enfant est lycéen au Lycée Henri Senez mais effectuera sa rentrée dans un autre lycée, 
il est boursier : 
  

Vous devez effectuer une demande de transfert de Bourses 
Document à retirer au Secrétariat et à rendre dans les meilleurs délais 

 
 



 

La personne qui instruit le dossier de demande de bourse DOIT 

IMPERATIVEMENT être la personne déclarée ‘responsable légal qui 

perçoit les aides » sur le dossier d’inscription. 
 

Vérifiez votre éligibilité, inutile de déposer un dossier si vous dépassez le barème  

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html 

 

 

 Dans la mesure du possible déposez vous-même le dossier, si cela n’est pas possible 

demandez à votre enfant la preuve de dépôt remise par le Secrétariat et conservez la. 

 

 Le dossier doit être complété rigoureusement, tous les champs doivent être renseignés 

et les pièces demandées doivent être jointes. 
 

Un dossier incomplet ne sera pas accepté. 

 

 Respectez les délais, le 21 octobre est la date limite,  

mais vous pouvez déposer votre dossier avant cette date. 

 

 

Pour toute question contactez l’établissement  

M. TOURNOY : 03.21.77.35.62   ou de préférence par mail : bourses@lyceesenez.fr 
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Des primes complémentaires à la bourse sont allouées selon 
la scolarité du boursier 

Prime d'équipement 

D'un montant de 341,71 euros, elle est versée en une seule fois avec le premier trimestre de 
la bourse aux élèves de première année de certaines spécialités de CAP et de bac 
professionnel :   

Cette prime est attribuée automatiquement aux élèves de : 
4C – 4HCR – 4MVA – 4RCIS – 2BR – 2TCI – 2MVM – 2CC 

 

Prime à l'internat 

Cette prime est accordée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat. 
La prime à l'internat est strictement liée au statut d'élève boursier. 
Les familles n'ont pas de demande à remplir, cette prime est attribuée automatiquement 
aux élèves boursiers internes. Elle est soumise aux mêmes règles de gestion que les bourses. 
La prime est versée en trois fois par déduction sur la facture des frais de pension. 

La bourse pour les 16 - 18 ans qui reprennent leurs études 

Les jeunes de 16 à 18 ans qui ont abandonné leur formation et reprennent des études à 
finalité professionnelle peuvent bénéficier d'une prime de reprise d'études, complément 
de la bourse de lycée. 

Cette prime peut être attribuée aux jeunes qui : 

 reprennent leurs études après une interruption de scolarité d'au moins cinq mois 
 ont droit à une bourse nationale de lycée au moment de leur reprise d'études 

 Elle est versée en trois fois, en même temps que la bourse. 

Se renseigner sur le droit à bourse auprès du secrétariat  

La bourse au mérite 

C'est un dispositif destiné à compléter l'attribution d'une bourse de lycée. Les élèves 
boursiers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme national du brevet se 
voient attribuer automatiquement la bourse au mérite. 

Ce complément est versé pendant toute la scolarité jusqu'à la fin du cycle conduisant au 
baccalauréat afin de les aider dans la poursuite de leurs études. 

Le montant annuel de la bourse au mérite, complément de la bourse de lycée, varie en 
fonction de l’échelon de la bourse, de 402 euros (1er échelon) à 1 002 euros (6e échelon). La 
bourse au mérite est versée en trois fois en même temps que la bourse de lycée. 

 

 



 

Indépendamment des  bourses nationales de lycée, votre enfant peut 
bénéficier plusieurs aides financières : 

 

- Aide académique spécifique à l’internat  

 
 

 

 

- Allocation de rentrée scolaire. 

 
 

 

 
 

- Fonds social lycéen et le fonds social pour les cantines. 
 

- Aide de rentrée forfaitaire individuelle pour couvrir tout ou 
partie des frais d'acquisition ou de location des livres scolaires 
et équipements professionnels et de sécurité (carte HDF). 
 

- Aide complémentaire à la scolarité des lycéens (carte HDF) 

Aide académique spécifique à l’internat 
 

Cette aide s’adresse aux familles aux revenus modestes comme à celles pour lesquelles le 

coût de l’internat représente une charge importante, elle permet de soutenir toute famille 

(élève boursier ou non-boursier) dont les conditions de ressources peuvent constituer un 

frein à l’inscription de l’élève à l’internat. 

Le montant de cette aide est déterminé par l’établissement après examen de la situation de 

chaque élève. 

L'allocation de rentrée scolaire 

Pour la rentrée 2021, le montant de l'allocation de rentrée scolaire est de 404,28 € par 
enfant de 15 à 18 ans. 

Vos ressources de l’année 2019 ne doivent pas dépasser : 

 25 319 € pour un enfant, 
 31 162 € pour deux enfants, 
 37 005 € pour trois enfants, 
 5 843 € par enfant supplémentaire. 

L'allocation de rentrée scolaire est versée directement par les caisses d'allocations familiales 
(CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Consulter le dossier sur l'allocation de rentrée 
scolaire 2021 sur le site de la CAF : 

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse 

ou de la MSA : 

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/famille/allocation-rentree-scolaire 

 

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/famille/allocation-rentree-scolaire


 

Les Fonds Sociaux 
Dossier à retirer et à remettre au Secrétariat selon le calendrier ci- après 

 

 

Le fonds social lycéen 

Le fonds social lycéen permet d'apporter une aide exceptionnelle à un élève pour faire face 
à des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Ces aides sont accordées par les chefs 
d'établissement, après avis de la commission présidée par lui et constituée par des membres 
de la communauté éducative et de parents d'élèves. 

Le fonds social pour les cantines 

Ce fonds doit permettre aux élèves issus de milieux défavorisés, de fréquenter la cantine de 
leur établissement. Le chef d'établissement prend au cours de l'année scolaire l'avis du 
conseil d'administration sur les critères et les modalités à retenir pour l'attribution de l'aide 
qui sera déduite du montant de la demi-pension.  

 

Tous les renseignements utiles, tant en matière de bourses que de fonds 
sociaux, seront fournis par le secrétariat de l'établissement  

bourses@lyceesenez.fr 
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Aides de La Région Hauts-de-France   
 

https://www.hautsdefrance.fr/ 
 

 

La Carte Génération Hauts de France  #HDF 

 

Objectif(s) 

Accorder aux lycéens une aide de rentrée forfaitaire individuelle pour couvrir tout ou partie 
des frais d'acquisition ou de location des livres scolaires et équipements professionnels et de 
sécurité. 

Le montant de l'aide est fixé à : 

 100 euros pour tous les lycéens primo-entrants   
 55 euros pour tous les lycéens poursuivants 

L'aide, utilisable en une ou plusieurs fois, est créditée sur la carte à puce multiservices 
Génération #HDF et permet : 

 de louer ou d'acquérir des livres scolaires (livres, dictionnaires, œuvres à étudier, livres 
numériques ou tout autre support à caractère didactique y compris les revues spécialisées), 

 des équipements professionnels et de sécurité nécessaires aux formations suivies par les 
bénéficiaires. 

La première demande de carte : 

1/ Le lycéen s'inscrit sur l'extranet https://www.cartegeneration.hautsdefrance.fr 

2/ L'établissement scolaire dans lequel est inscrit le jeune valide la demande. 

3/ Fabrication et expédition de la carte au domicile du lycéen. 

Les années suivantes, les établissements procèdent au rechargement des cartes des 
bénéficiaires qui poursuivent leur scolarité. 
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Aide complémentaire à la scolarité des lycéens 

 

Objectif(s) 

 Accorder des aides aux lycéens rencontrant des difficultés financières, 
 Participer aux dépenses liées à la scolarité (restauration, hébergement, manuels 

scolaires, équipement professionnel, transport) ou liées à une situation 
exceptionnelle. 

L'élève ou sa famille sollicite une aide financière auprès de son établissement au titre des 
fonds sociaux. En cas d'épuisement ou d'insuffisance de fonds sociaux d'Etat, l'établissement 
peut solliciter la Région pour que l'aide soit versée par la Région au titre de l'aide 
complémentaire à la scolarité. 

Ainsi, le chef d'établissement signale à la Région la situation de l'élève, transmet la demande 
d'aide à la Région et formule un avis motivé sur la demande. Il pourra, par ailleurs, signaler 
une situation particulière. 

La Région se réserve la possibilité de demander à la famille des compléments d'informations. 

La commission régionale d'attribution des aides statue sur la demande de l'élève et 
détermine le montant de l'aide à attribuer en s'appuyant sur la proposition et l'avis motivé 
du Chef d'établissement. 

Le montant de l'aide accordée est versé sur la carte Génération #HDF du lycéen. 
 
Si la demande d'aide concerne un complément à l'aide à l'acquisition des manuels 
scolaires ou l'équipement professionnel : 

 Ouverture d'un porte-monnaie "manuels et équipements+" (à utiliser dans le réseau 
des partenaires "manuels et équipements") 

Si la demande d'aide concerne une aide pour la restauration et/ou l'hébergement : 

 Ouverture d'un porte-monnaie "aide complémentaire" sur la carte du lycéen (débité 
par l'établissement) 

Les porte-monnaie « manuels et équipements+ » et « aide complémentaire » sont utilisables 
jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours. 

 

 


