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Objet :  Bourses nationales d’études du second degré de lycée 
             Année scolaire 2013-2014 

Conditions de vérification de ressources, transfert, congé de bourses 
 
 
PJ :      Imprimé « vérification de ressources »  

Imprimé « transfert à l’intérieur de l’académie avec vérification de ressources »                   
 Imprimé « transfert à l’extérieur de l’académie avec vérification de ressources »  
Imprimé « transfert à l’intérieur de l’académie sans vérification de ressources »                   
 Imprimé « transfert à l’extérieur de l’académie sans vérification de ressources »  

 Imprimé « congé de bourses » 
 
 
 
J’ai l’honneur de vous faire connaître les instructions relatives aux conditions de vérification 
de ressources, de transfert et de congé de bourses telles qu’elles sont déterminées par la 
réglementation. 
La vérification de ces conditions s’effectuera en référence au barème national de l’année 
scolaire 2013-2014, à savoir les ressources figurant sur la ligne revenu fiscal de référence de 
l’avis d’imposition ou de non imposition 2012 relatif aux revenus de l’année 2011. 
 



Depuis la rentrée 2012, les réexamens de situation, qu’ils soient à l’initiative du service ou à 
la demande de la famille, ne s’effectuent qu’à la rentrée scolaire et doivent me parvenir au 
plus tard à la date fixée ci-après. Je vous demande de veiller à ce que tous les élèves 
concernés devant faire l’objet d’une vérification de ressources ou d’un  transfert soient en 
mesure de déposer un dossier dans les délais requis et au plus tard le 4 octobre 2013. 
 
Vous remettrez à chaque famille concernée les imprimés joints à la présente note. 
 
1) ELEVES SOUMIS A « VERIFICATION DE RESSOURCES » 
 
Sont concernés les élèves boursiers nationaux : 
- admis à redoubler 
- préparant un diplôme de niveau supérieur 
- changeant de section ou d’orientation  
- sollicitant un rétablissement de bourse   
- issus de terminale de BEP et admis en BAC PRO  
- issus de 3ème  DP et admis en CAP ou BEP  

- attributaires d’une bourse provisoire en 2012-2013 
- à la demande de la famille, lorsque la situation familiale ou financière a évolué depuis 
l’année de référence. 
 
Vous remettrez à chaque famille concernée un imprimé de couleur bleue «  vérification de 
ressources ». Quelles que soient les ressources et la situation de la famille, je vous 
demande de bien vouloir l’engager à renseigner le questionnaire « pour une étude rapide de 
vos droits » en fournissant tous les justificatifs utiles pour chaque rubrique concernée.   
 
Pour la transmission à mes services, vous utiliserez les seuls bordereaux « vérification de 
ressources ». Les noms et prénoms des élèves y figureront par ordre alphabétique. 
 
2)   ELEVES NON SOUMIS A « VERIFICATION DE RESSOURCES » 
 

- Elèves boursiers nationaux admis au niveau supérieur. 
Ces élèves n’ont pas à présenter de nouveaux dossiers, la reconduction est automatique. 
 
3)   TRANSFERT HORS DE VOTRE ETABLISSEMENT 
 

A) Sans vérification de ressources : 
 
Sont concernés les élèves du paragraphe 2. 
A l’intérieur de l’académie, vous remettrez un seul imprimé rose « transfert à l’intérieur de 
l’académie ». 
A l’extérieur de l’académie, vous remettrez en double exemplaire un imprimé jaune 
« transfert à l’extérieur de l’académie » . Il est nécessaire que le nombre de parts de 
bourse et la section fréquentée en 2012-2013 y apparaissent. 
 
   B)    Avec vérification de ressources : 
 
Sont concernés les élèves du paragraphe 1. 
 
A l’intérieur de l’académie, vous remettrez un imprimé rose : 
« transfert à l’intérieur de l’académie avec vérification de ressources » 
 
A l’extérieur de l’académie, vous remettrez en double exemplaire un imprimé jaune : 
« transfert à l’extérieur de l’académie avec vérification de ressources » 
 
Il appartient à l’établissement d’origine de me transmettre les imprimés complétés, sous 
bordereaux distincts pour les transferts intérieurs ou extérieurs à l’académie. 
 
Je vous rappelle également que les bourses provisoires ne sont pas reconductibles et ne 
peuvent faire l’objet d’un transfert. 
 
 
 
 
 



4)  CONGE DE BOURSES 
 
En cas d’absences injustifiées et répétées d’un élève, la bourse sera suspendue sur rapport 
du chef d’établissement. Dès que vous comptabiliserez une absence d’une durée cumulée 
excédant quinze jours, toute nouvelle absence non justifiée entraînera un congé de bourse. Il 
vous appartiendra de m’adresser pour décision de suspension de paiement, dans les 
meilleurs délais, l’imprimé « congé de bourse nationale pour absences injustifiées » joint en 
annexe. 
Une retenue sera opérée dans la proportion de un deux cent soixante dixième (1/270) par 
jour d’absence. 
 
5) REMARQUES 
 
Les dossiers doivent être regroupés par type d’établissement d’origine et faire l’objet d’envoi 
sous bordereaux distincts. 
Vous voudrez bien reprographier les imprimés joints en respectant les couleurs par type 
de dossier. 
 
Tous les élèves boursiers doivent être informés de ces formalités avant le 6 juillet 
2013. 
 
6) DELAI DE TRANSMISSION 
 
Pour tous types de demandes, la date limite de dépôt de dossiers est fixée au 4 octobre 
2013. 
 
J’insiste sur le fait que les demandes transmises hors délai ne seront pas instruites et 
que la bourse ne sera pas reconduite. 
 
Seules, les demandes de transfert avec changement d’orientation pour les élèves de 
première et terminale générale ou professionnelle intervenant en cours d’année scolaire 
pourront conduire à un réexamen des ressources après le 4 octobre 2013. 
 
Les dossiers seront transmis sous bordereau au plus tard le 11 octobre 2013. Les noms et 
prénoms des élèves y figureront par ordre alphabétique. 
 
Je vous remercie du soin que vous apporterez à la gestion de ces dossiers, en vérifiant que 
l’intégralité des rubriques a été renseignée par les familles et que les pièces justificatives 
utiles ont bien été jointes. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
       Bernard LELOUCH 

 

 

 


