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à 
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Mesdames et Messieurs 
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s/c de Messieurs les directeurs académiques 

des services de l’éducation nationale 

- des Bouches-du-Rhône 
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- des Hautes-Alpes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Bourse provisoire de lycée - Année scolaire 2013-2014 
 
 
P.J    :  Dossier « bourse provisoire 2013-2014 » (A3 recto/verso) 
             Fiche d’auto-évaluation 2013-2014 
             Accusé de réception de dossier 
             Bordereau d’envoi des dossiers 
 

 

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les dispositions relatives à l’attribution des bourses 
provisoires pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
Les bourses provisoires peuvent être octroyées aux familles qui se trouvent, par suite 
d’évènements graves et imprévisibles, dans une situation financière difficile ne leur permettant 
pas de couvrir tout ou partie des frais d’études de leurs enfants, survenue après le 31 mai 2013, 
terme du dépôt des demandes de bourses nationales auprès des établissements. 
 
Les  demandes de bourse provisoire  seront  déposées au cours du premier trimestre de l’année 
scolaire, jusqu’au 21 décembre 2013, délai de rigueur, via l’imprimé spécial «bourse provisoire 
2013-2014 », joint en annexe. 
 



Je précise que ces bourses sont attribuées dans la limite des crédits disponibles. Il importe donc 
d’en limiter l’octroi aux situations les plus difficiles : décès d’un ou des parents et élèves 
primo arrivants.  
 
La demande de bourse comprendra : 
- un imprimé  « bourse provisoire » 
- un questionnaire « étude rapide des droits » 
- les justificatifs de la demande 
- les ressources familiales depuis le 1er janvier 2013 
 
 
La date limite de dépôt des dossiers auprès des établissements est fixée au 21 décembre 
2013. Aucun dossier remis après cette date ne sera étudié au titre de l’année scolaire 2013-
2014. 
 
Vous voudrez bien me faire parvenir les dossiers sous bordereaux, les noms des élèves  étant 
inscrits par ordre alphabétique. 
 
Les bourses provisoires n’étant ni transférables, ni reconductibles, il vous appartiendra d’insister 
auprès des familles bénéficiaires sur la nécessité de déposer un dossier de vérification de 
ressources pour l’année scolaire 2014/2015. Je vous demande en conséquence de veiller à ce 
que ces familles effectuent cette démarche.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Dominique BECK 


