
                   ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 
 

BOURSES et SUBVENTIONS - 2nd DEGRE 

 
 
 

BOURSES NATIONALES 
 
Pour l’année 2022/2023 : les élèves non boursiers en 2021/2022 ont déjà déposé leur dossier de demande de bourse 

auprès du collège. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez encore faire la demande en ligne jusqu’au 6 juillet ou à la 
rentrée en format papier du 01 septembre au 20 octobre. 

 
Pour les élèves déjà boursiers en 2021/2022 :  le renouvellement est automatique, sauf en cas de redoublement 

ou de changement d’orientation où un dossier de vérification de ressources sera envoyé aux familles. 
 
 

 

BOURSES REGIONALES 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Région Grand-Est: https://www.grandest.fr 
 
Séjour découverte dans une famille d’accueil à l’étranger : Le dossier, téléchargeable sur le site du Conseil 
régional, à la rubrique Consultez le guide des aides / Profil : lycéen / Thème : Bourses de séjour à l’étranger, 
doit, après avoir été complété par le professeur de langues, parvenir au secrétariat pour signature par Monsieur 

le Proviseur un mois avant le départ de l’élève. 
 
 
 

 Pour tout renseignement concernant : 

• La CONSTITUTION des DOSSIERS de BOURSES NATIONALES, s’adresser au SECRETARIAT DES 
ELEVES (M. VELARD) 

• Le PAIEMENT des BOURSES NATIONALES, s’adresser au service INTENDANCE. 
 

 
 

FONDS SOCIAUX 
 

Le Lycée Jean Jaurès reçoit chaque année des subventions destinées à aider les élèves du Second degré dont les 
familles rencontrent des difficultés financières. L’objectif de ces aides ponctuelles et distinctes des bourses du 

second degré est précis : aider les élèves à suivre leur scolarité. Ces aides peuvent servir à couvrir, en partie, des 

frais de demi-pension ou d'internat, des frais liés à l'achat de matériel scolaire, ou à financer, en partie, certains 

voyages scolaires, après étude des ressources de la famille. 
 
Les fonds sont gérés par le Chef d’établissement, après avis d’une commission qui étudie les dossiers (présentés 

de manière anonyme) et préconise les modalités et le montant des aides. 
 
En l’absence d’Assistante Sociale, le dossier doit être retiré au Service Intendance ou téléchargé à l’adresse 

http://www.lyceejeanjauresreims.fr rubrique « Infos pratiques ». La commission se réunit, en règle générale, une 

fois tous les deux mois. Il est souhaitable que les dossiers soient déposés au plus tard 48 heures avant chaque 

réunion. 
 
 
 

 

Toutes les informations concernant les bourses et subventions (en particulier les dates exactes de 
retrait et de retour des dossiers) sont envoyées par mél à l’adresse électronique communiquée par les 
parents lors de l’inscription/ la réinscription. Elles sont également disponibles sur l’Espace Numérique 
de Travail. 
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