
 

  Lucé, le 31 mai 2022 

 

 

Objet :  Bourse nationale de lycée  

 Année scolaire 2022-2023 

 

 
 Madame, Monsieur, 
 
 Je vous informe de l’ouverture de la campagne de bourses nationales d’études 
du second degré pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

Cette campagne de bourse s’adresse aux élèves qui sont actuellement non 

boursiers et qui seront sous statut scolaire à la rentrée prochaine (les apprentis ne 
peuvent pas bénéficier d’une bourse). 
 

Cette campagne s’effectue en 2 périodes : 
 

- La première période du 30 mai au 06 juillet 2022 
- La seconde période du 01 septembre au 20 octobre 2022. 

 
 Afin de vous aider à déterminer si vous pouvez prétendre à une bourse, je vous 
invite à prendre connaissance du barème figurant sur la notice d’information ci-jointe. 
Un simulateur est également accessible depuis education.gouv.fr/aides-financieres-

lycee. 
 

 Si vous pouvez bénéficier d’une bourse, vous pouvez dès maintenant effectuer 
votre demande : 
 

- En ligne sur le site internet https://educonnect.education.gouv.fr 
(voir les guides en pièces jointes) 

 

Ou 
 

- à l’aide du document cerfa n°11319*19 ci-joint (des imprimés sont 
disponibles au secrétariat intendance du lycée). 

 

 Si vous optez pour une demande « papier », le dossier cerfa n°11319*19, 
correctement renseigné, sera déposé au secrétariat intendance du lycée dans les 

meilleurs délais et  au plus tard le 06 juillet 2022  pour la première période. 
J’insiste sur l’attention que vous porterez à renseigner votre numéro fiscal 

indispensable au traitement de votre demande. 
 

Ce dossier sera transmis au Service Académique des Bourses pour instruction. 
Une notification d’attribution ou de refus vous sera communiquée au plus tôt courant 
septembre. 
 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

       
     Le Proviseur, 
     J.M. NOUGUÈS 
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