
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes là pour vous aider 
 

Demande de bourse nationale de lycée pour 
l’année scolaire 2020-2021 

         Articles R. 531-13 à D. 531-43 du Code de l’éducation 
 

Notice d’information 
 
uu Vous souhaitez faire une demande de bourse nationale de lycée ?  
 
La bourse nationale de lycée a pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité de votre enfant qui est déjà ou qui va rentrer 
dans un lycée public ou un lycée privé habilité à recevoir des boursiers nationaux 
 
uu Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir une bourse nationale de lycée ? 
 
La bourse nationale de lycée est obtenue en fonction de deux critères : 

1)  les ressources de la famille : c’est le revenu fiscal de référence inscrit sur votre avis de situation déclarative des 
revenus 2019 ou sur l’avis d’imposition 2020 sur les  revenus de 2019.  

2)  les enfants à charge : le nombre d’enfants mineurs ou en situation de handicap et le nombre d’enfants majeurs 
célibataires à votre charge 

Si vous êtes en concubinage, c’est le nombre total d’enfants à charge et le montant total des revenus de chaque concubin 
 
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pourrez bénéficier d’une bourse de lycée pour votre enfant :   

 

Nb d’enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 ou plus 

Plafond de revenus 2019 à 
ne pas dépasser 

  18 606€ 20 036€ 22 897€ 26 476€ 30 054€ 34 349€ 38 642€ 42 935€ 

 
Un simulateur accessible depuis  education.gouv.fr/aides-financieres-lycee vous permet de savoir si vous pourrez bénéficier 
d’une bourse de lycée pour votre enfant et estimer son montant 
 
uu Comment faire votre demande de bourse nationale de lycée ? 
 
Si votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire public, vous pouvez déposer une demande papier jusqu’au 7 juillet 
2020.  
A la rentrée scolaire, vous pourrez encore déposer vos demandes de bourses en ligne et papier jusqu’au 15 octobre 2020. 
Renseignez-vous auprès de l’établissement scolaire fréquenté par votre enfant.  
 
Si votre enfant est scolarisé dans un établissement scolaire privé, le formulaire de demande de bourse est disponible auprès de 
l’établissement de votre enfant ou téléchargeable sur education.gouv.fr/aides-financieres-lycee 
 
Vous remplirez ce formulaire et y joindrez : 

- jusqu’en juillet : une copie de votre déclaration automatique de vos revenus 2019 ou de votre avis de situation déclarative à l’impôt sur les 
revenus de 2019, après juillet : une copie de votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 
- les pièces justificatives propres à votre situation particulière,  dont la liste est  en rubrique n°4 du formulaire de demande de bourse 

 
Vous remettrez le dossier complet (imprimé et pièces justificatives) à l’établissement fréquenté par votre enfant. 

Au plus tard le 15 octobre 2020 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
u Vous pouvez  contacter  l’établissement d’accueil de votre enfant 
 ou consulter :  www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee et utiliser le simulateur de bourse en ligne  
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Nombre 

d’enfants à 

charge

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6

1 18 606 14 728 12 508 10 088 6 270 2 450

2 20 036 16 069 13 645 11 004 6 967 2 928

3 22 897 18 746 15 920 12 839 8 360 3 881

4 26 476 21 426 18 194 14 674 9 752 4 831

5 30 054 25 443 21 606 17 425 11 842 6 260

6 34 349 29 459 25 018 20 178 13 934 7 687

7 38 642 33 477 28 430 22 928 16 023 9 117

8 ou plus 42 935 37 496 31 842 25 679 18 113 10 545

Montant 

annuel de la 

bourse

441 € 540 € 639 € 735 € 831 € 933 €

Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser

Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019


