
INFORMATION PARENTS 
 
 
 

Demande de bourse nationale de collège pour l’année scolaire 2021-2022 
 
La bourse de collège a pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité de votre enfant qui 
est dans un collège privé sous contrat. Si vous y avez droit, elle est à demander chaque année. 

 
➢ Quels sont les éléments pris en compte pour obtenir une bourse de collège?  

 
La bourse de collège est obtenue en fonction de deux critères : 
 

• les ressources de la famille : c’est le revenu fiscal de référence inscrit sur le ou les avis 
d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 du ménage du demandeur. 
 

• les enfants à charge: c’est le nombre total d’enfants mineurs ou en situation de handicap et 
d’enfants majeurs célibataires à charge tel qu’il figure sur votre avis d’impôt sur le revenu.  
 

Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pourrez bénéficier d’une bourse de collège 
pour votre enfant 
 
 

Nb d’enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 ET PLUS 

Plafonds de revenus 
2020 à ne pas 
dépasser * 

15795 19440 23085 26730 30376 34021 37666 41311 

 

                          * A comparer avec votre Revenu Fiscal de Référence inscrit sur votre avis d’imposition 2021 

 
 
Un simulateur accessible depuis education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college vous permet de 
savoir si vous pourrez bénéficier d’une bourse de collège pour votre enfant et estimer son montant. 
 

➢ Vous souhaitez faire une demande de bourse de collège ?  
 
Votre enfant devra demander le dossier au secrétariat de direction, Mme LAHAYE. 
 

Vous remplirez la totalité de ce document  et y joindrez OBLIGATOIREMENT :  
 
- votre avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020,  
- la procuration  qui autorise le représentant légal de l’établissement à percevoir pour vous la 
bourse attribuée à votre enfant.  
- autre document (demandé sur le formulaire selon votre situation). 
 
Une fois complété, vous remettrez le dossier complet (imprimé, avis d’imposition, pièces 
justificatives) à l’établissement fréquenté par votre enfant pour le 14 octobre dernier délai. 
 
 
 
 
                     
                    Inutile de faire une demande de bourse si les revenus du foyer sont supérieurs au plafond (cf tableau ci-dessus) 


