Fiche d’inscription
Rentrée 2022
Informations administratives de l’élève
Nom :

Sexe :

Prénom(s) :
Né(e) le :
À:

 Masculin
 Féminin

N° INE :
Régime :  demi-pensionnaire 4 jours
 demi-pensionnaire 5 jours
 interne
 externe

Nationalité :
N° de tél :
e-mail :

Classe à la rentrée 2022-2023 (Formation)


SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

VOIE GÉNÉRALE
 1ère Générale :

3 options facultatives :
(uniquement pour les élèves non sportifs)

Enseignements de spécialité
(3 choix obligatoires)
 Histoire-Géographie, géopolitique et
sciences politiques

 Management et Gestion
 Création et Innovation Technologiques

 Mathématiques

 Seconde Européenne option ANGLAIS :

 SVT
 Éducation physique, pratiques et culture
sportives

Option complémentaire facultative :

 Première sciences et
technologies de l’industrie et
du développement durable 
1 STI2D

 Mathématiques (rentrée 2022 : pour ceux qui
n’ont pas choisi la spécialité mathématiques)

 Terminale générale
Enseignements de spécialité
(2 choix obligatoires)
 Histoire-Géographie, géopolitique et
sciences politiques

 Première Européenne option ANGLAIS :
(incompatible avec l'emploi du temps des sportifs).

 Mathématiques
 SVT
 SES
 Éducation physique, pratiques et culture
sportives

(précisez l’option) :

1 Option complémentaire facultative :

 Architecture et construction (AC)

 Mathématiques complémentaires

 Énergies et environnement (EE)

 Mathématiques expertes





 Métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment
2MEMNB

 Technicien du bâtiment option organisation
et réalisation du gros œuvre
1ORGO
 Technicien d’étude du bâtiment option A
Études et économie
1TBEE
 Technicien d’étude du bâtiment option B
Assistant en architecture
1TBAA
 Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
1ICCER
 Métier du froid et des énergies renouvelables
1MFER

 Terminale :
 Technicien du bâtiment option organisation
et réalisation du gros œuvre
TORGO

 Physique-Chimie

 Terminale sciences et
technologies de l’industrie et
du développement durable 
T STI2D

 Métiers de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics
2MCDBTP

 Première :

 SES

VOIE TECHNOLOGIQUE

 Seconde :

 Métiers des transitions numérique et
énergétique
2MTNE

 Physique-Chimie

(NB : Discipline Non Linguistique en technologie /
section euro incompatible avec l'emploi du temps
des sportifs).

VOIE PROFESSIONNELLE

 Technicien d’étude du bâtiment option A
Études et économie
TTBEE
 Technicien d’étude du bâtiment option B
Assistant en architecture
TTBAA
 Technicien installation des systèmes
énergétiques et climatiques
TTISEC
 Technicien en froid et conditionnement d’air
TTFCA
TTFCA

Langue Vivante A :

 ANG

 ALL

Langue Vivante B (voie GT) :

Sportif de Haut Niveau :

 Oui

 Non

Section d’excellence sportive :

 ANG

(liste ministérielle - CREPS)

Si oui, précisez le sport pratiqué :

Si oui, précisez le sport pratiqué et le club :

 ALL

 ESP

 Oui

 Non

Établissement fréquenté en 2020-2021
Nom du collège, du lycée ou de l’établissement supérieur :
Adresse :
C.P :

Ville :

Précisez si c’est un établissement :

 Privé
 Public

Classe (intitulé complet) :

Responsable(s) de l’élève
Responsable légal 1 :

Responsable légal :

NOM :

Situation familiale :

Lien de parenté :

Prénom :

 Père

Adresse :

ou

 Mère

 Marié
 Divorcé

C.P :

 Père seul

 Séparé

Ville :
Tél. Portable (indispensable) :
Mail :
Il est indispensable d'indiquer une adresse de messagerie valide

Tél. Domicile :

 Mère seule

 Célibataire

 Tuteur

 Veuf
 Concubin

 Autre, précisez :

 Autre, précisez :

Tél. Travail :
Profession :
Responsable légal 2 :

Responsable légal :

NOM :

Situation familiale :

Lien de parenté :

Prénom :

 Père

Adresse :

ou

 Mère

 Marié
 Divorcé

C.P :

 Père seul

 Séparé

Ville :
Tél. Portable (indispensable) :
Mail :
Il est indispensable d'indiquer une adresse de messagerie valide

Tél. Domicile :

 Mère seule

 Célibataire

 Tuteur

 Veuf
 Concubin

 Autre, précisez :

 Autre, précisez :

Tél. Travail :
Profession :

Élève suivi par l’aide sociale à l’enfance




Oui

Bourses nationales

 Non
- Étiez-vous boursier en 2020-2021 :

Si oui, précisez les coordonnées de l’ASE :



Oui

 Non

- Avez-vous fait une demande de bourses nationales pour l’année scolaire
2021-2022
 Oui
 Non

Nbre total d’enfants à charge :
Tous les enfants de la famille, sauf ceux qui ne sont plus
scolarisés

Dont en Lycée public ou collège public :
(de la 6ème à la terminale ainsi que les étudiants de BTS ou d’ATS,
avec l’élève inscrit sur cette fiche)

❑ Je déclare avoir pris connaissance des documents d’engagement et d’information
❑ J’accepte de transmettre mes coordonnées pour être contacté par les représentants des parents d’élèves (mail)
SIGNATURE DES PARENTS :

Cadre réservé à l’administration.

Dossier arrivé le :

Réceptionné par :

Lycée des métiers de l’efficacité énergétique, du bâtiment et de s travaux publics François ARAGO
1 rue François Arago - 51095 REIMS CEDEX - Tel : 03 26 06 40 25 - email : ce.0511565z@ac-reims.fr

1, rue François Arago
Tel : 03 26 06 40 25
Mail : ce.0511565z@ac-reims.fr

POUR TOUS LES ÉLÈVES
 1 photo d’identité récente + 1 photo supplémentaire pour les internes
(porter au dos vos nom, prénom, et classe)
 Un chèque de 7 euros à l’ordre de la MDL (la Maison des Lycéens) facultatif
 Copie de l’attestation de recensement + JDC (journée de défense et citoyenneté)
 3 derniers bulletins pour les nouveaux élèves
 Fiche d’inscription dans l’établissement
 Fiche infirmerie
 Fiche d'inscription à l'association sportive (facultative)

POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE, PREMIÈRE OU TERMINALE NOUVELLEMENT INSCRITS
 Dispositif Jeun'Est
 Charte d’engagement 4.0
 Photocopie des pages du livret de famille (élève et parents)
Si vous êtes divorcé(e) ou séparé(e), la photocopie de l’extrait du jugement indiquant à qui
l’enfant a été confié.

POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES ET LES INTERNES
 La carte d’accès au self est valable pour toute la durée de la scolarité au lycée François Arago.
En cas de perte, la nouvelle carte vous sera facturée 5,00€.
CONSULTEZ LE SITE DU LYCÉE https://lyceearago.net
POUR CONNAITRE LES DATES DE RENTRÉE (INTERNAT et EXTERNAT),
LA LISTE DES LIVRES ET AUTRES INFORMATIONS…

LE DOSSIER DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMPLET
POUR VALIDER L’INSCRIPTION
Les documents peuvent être scannés ou envoyés par courrier à
cpe@lyceearago.net.

1, rue François Arago
Tel : 03 26 06 40 25
Fax : 03 26 06 65 28

ACCUEIL : jeudi 1er septembre 2022

Classes

Horaires

Toutes les classes de 1ères, terminales générales
technologiques et professionnelles, BTS et ATS

14h10 – 16h10

Secondes générales, technologiques et professionnelles

15h15 – 17h05

DEBUT DES COURS :

Vendredi 02 septembre 2022 dès 8h10 selon l’emploi du temps, pour toutes les divisions.

RENTREE DES INTERNES :

Classes

Horaires

1ère et 2ème années BTS

9h15 – 10h00

Terminales générales, technologiques et professionnelles

10h00 – 10h45

Premières générales, technologiques et professionnelles

10h45 – 11h30

Secondes générales, technologiques et professionnelles

11h30 – 12h15

Pour le bon déroulement de la matinée, merci de respecter ces horaires.

PIECES DU TROUSSEAU NECESSAIRE :
-

2 draps dont un drap housse (90*190cm)
Une couette et sa housse
1 oreiller et sa taie
1 alèse (90*190cm)
Vêtements, pyjama, gants et serviettes de toilette
1 trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, peigne, savon, shampooing)
1 paire de pantoufles obligatoire à l’internat
2 cadenas
Le Proviseur,
L. NADJI

FICHE MEDICALE 2022/2023

NOM _____________________
Prénoms _________________
Date de naissance ______________
Lieu de naissance _______________
Qualité : EXT – DP - INT CLASSE :

EN CAS D’URGENCE, PERSONNE A PREVENIR (IMPORTANT) :
Nom___________________________________ Prénom _______________________________
Adresse___________________________________ Code postal______ Ville____________
Tél domicile _____________________ Portable parents ______________/_____________
Tél travail parents __________________/____________________
Autre personne de confiance à contacter en cas d’urgence : ________________
Nom et téléphone du médecin traitant : ______________________________________
Si handicap, maladie chronique, traitement, il est demandé une lettre
cachetée adressée au médecin scolaire, merci.
Votre enfant a-t-il une allergie (alimentaire, médicamenteuse, respiratoire, …) OUI
Si oui, laquelle ? ___________________________ Y a-t-il un PAI ?
Votre enfant a-t-il un traitement régulier ? OUI NON
Votre enfant a-t-il un problème de santé particulier ?

OUI

NON

NON

Si oui, lequel ? _______________________
OUI

NON Lequel ? __________________

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire pour raison médicale (ou autre) ? OUI

NON

Si oui lequel ? ______________________________________________________________________
Votre enfant est-il : dyslexique, dysgraphique, dyscalculique, dysorthographique, dyspraxique ou
aphasique ? _______________________________________________________________________
Votre enfant a-t-il un PAP, un PAI ou une reconnaissance MDPH ? ____________________________
Autres problématiques à porter à notre connaissance ? _____________________________________
Les dispenses de sport doivent être données exclusivement à l’infirmière qui les transmettra aux
professeurs concernés.
TOURNEZ LA PAGE SVP

FICHE MEDICALE 2022/2023
Aucun médicament ne doit circuler à l’internat. En cas de traitement, le donner à l’infirmière avec
l’ordonnance et l’autorisation parentale.

J’autorise mon fils, ma fille à se rendre seul(e) à un rdv médical : OUI

NON

Autorisation de soins en milieu hospitalier en situation d’urgence (pour la durée de l’année scolaire :
Je soussigné( e ) ________________________________________ représentant( e ) légal( e ) de
l’élève________________________________________ autorise le Chef d’établissement à transférer
mon enfant dans l’établissement de soins : ( préciser le CHU ou la clinique )____________________ .

L’appel téléphonique à la famille précède le transfert en établissement de soins.
A la sortie de l’établissement de soins :







Pour les élèves externes ou demi- pensionnaires :
Je m’engage à reprendre mon enfant dans l’établissement de soins où il aura été orienté.
Pour les élèves internes mineurs :
Sauf impossibilité majeure, je m’engage à reprendre mon enfant dans l’établissement de
soins où il aura été orienté.
Pour les élèves internes majeurs :
J’autorise le Chef d’établissement à organiser le retour de mon enfant, du centre de soin à
l’internat, si son état de santé le permet. Dans ce cas, il pourra rentrer seul, en taxi, la prise
en charge financière du déplacement étant à la charge de la famille.
Lorsque l’évacuation ne nécessite ni urgence, ni position allongée, les frais de transport sont
à la charge de la famille. Dans ce cas, je préfère être informé(e ) par le lycée et venir prendre
en charge mon enfant à l’infirmerie.

VACCINATION :

Date du dernier rappel DTP : _____________________

Date : ____/____/____
Signature du représentant légal :

CHARTE D'ENGAGEMENT 4.0
Rentrée scolaire 2022 – 2023
Mme, M,
inscrit(e) en (niveau)
dans (nom d'établissement)
désigné ci-dessous « le bénéficiaire »

;
;
;

Article 1er : Objet
Afin de permettre à tous les élèves des classes 4.0 de bénéficier des ressources numériques et d’un accès au réseau informatique mis en place dans
les établissements, un ordinateur portable, une carte SD et une housse sont mis à disposition du bénéficiaire par la Région Grand Est.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
La Région Grand Est met gracieusement à la disposition du bénéficiaire un ordinateur portable pour la durée de ses études, jusqu’au terme du cycle
scolaire dans lequel il est engagé.
Article 3 : Responsabilités
Le bénéficiaire est seul responsable de l'usage de ce matériel. Dans l’enceinte scolaire, son usage peut être encadré par le règlement intérieur de
l’établissement.
Le bénéficiaire est responsable de la conservation et de l'utilisation du matériel qui lui est attribué personnellement et qu'il peut assurer par ses soins,
le cas échéant, dans le cadre d’une assurance au titre de la garantie des biens confiés. En cas de casse ou de perte, aucun nouveau matériel ne
sera distribué par la Région Grand Est. Toutefois, en cas de vol attesté par un dépôt de plainte, un prêt ou une nouvelle mise à disposition sera
effectué sur le fonds d’urgence.
Article 4 : Fin de la mise à disposition à l'issue de la scolarité – Cession ou restitution.
Le bénéficiaire s'engage à conserver le matériel mis à disposition durant toute sa scolarité.
A l'issue de son parcours scolaire dans un lycée du Grand Est, le matériel lui sera cédé, par la Région, à titre gratuit.
Le bénéficiaire pourra également refuser la cession et décider de rendre le matériel à la Région Grand Est, en bon état - dépôt assuré par la famille
auprès de l’établissement.
Article 5 : Fin de la mise à disposition en cours de scolarité - Restitution ou vente.
En cas d'arrêt des études dans un lycée du Grand Est ou de déménagement, avant la fin du cycle scolaire, hors de la Région Grand Est notamment,
le bénéficiaire aura le choix :
- soit de rendre le matériel à la Région Grand Est, en bon état - dépôt assuré par la famille auprès de l’établissement.
- soit de racheter le matériel. La valeur unitaire pour une vente dans l’année de mise à disposition est fixée à 50 % du coût du matériel, puis à 30 %
les années suivantes.
En l’absence de restitution ou de rachat, l’ordinateur sera facturé à ce dernier tarif majoré des frais de gestion d’un montant forfaitaire de 75 €.
Toutes les informations utiles sont disponibles sur notre site https://www.jeunest.fr/faq-lycee-4-0/
Article 6 : Protection des données personnelles
La Région Grand Est veille à la protection des données à caractère personnel conformément à la réglementation en vigueur. La Région Grand Est
s’assure notamment de la suppression des données personnelles qui pourraient subsister dans les ordinateurs qui lui seraient restitués.
Article 7 : Manquement aux obligations du bénéficiaire
En cas de manquements, par le bénéficiaire, à ses obligations relatives à un bon usage et à la conservation du matériel qui lui est confié, la Région
Grand Est se réserve le droit de prendre les mesures appropriées ou d'exercer les poursuites qu'elle estimerait nécessaires.
Fait à .........................., en deux exemplaires originaux, le _

Le bénéficiaire
(lu et approuvé)

Le représentant légal
(lu et approuvé)

Dans le cadre du Lycée 4.0, la Région Grand Est collecte vos coordonnées et la référence du matériel qui vous est confié afin uniquement de suivre l’affectation des
portables financés par la collectivité. Pour consulter vos droits ou les exercer, merci de vous rendre sur https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/lycee4-0/

Jeun’EsT

UNE RÉGION PROCHE
DE SES JEUNES
Avec Jeun’Est, retrouve toute l’information
qui t’intéresse, profite d’avantages culture
& sport, de bons plans, de jeux-concours,
apprends des langues…

TA RENTRÉE
DANS UN LYCÉE DU GRAND EST

Pour réussir ta rentrée
au lycée, inscris-toi sur

2

jeunest.fr

3

Profite de plus de 60 €
de réductions auprès des
partenaires Jeun’Est

Télécharge
l’application Jeun’Est
Et suis :
•

ton inscription

•

tes avantages

•

les bons plans

•

les jeux-concours

Profite de tes avantages grâce
à la carte et à l’appli Jeun’Est
Une fois inscrit sur Jeun’Est, tu recevras une carte Jeun’Est à l’adresse indiquée
lors de ton inscription. Avec cette carte et l’application Jeun’Est, tu peux :
•

trouver toute l’information qui t’intéresse sur l’orientation, la formation,
le transport, les stages, l’apprentissage, la mobilité internationale,
l’engagement, le volontariat,

•

bénéficier d’avantages financiers (licence sportive, spectacle, cinéma, livre),

•

accéder gratuitement à Do you speak Jeun’Est pour apprendre ou
appronfondir jusqu’à 6 langues (anglais, allemand, portugais, chinois,
alsacien et français) avec des extraits de films, séries, documentaires et des
jeux,

•

profiter de bons plans (tourisme, festival, etc.) et de jeux-concours (places
de match, de cinéma, de spectacles, cadeaux, etc.),

•

faire tes demandes d’aides en ligne,

•

retrouver des infos pratiques et utiles (actualités,
agenda,tout ce que la Région et ses partenaires mettent
en place pour les 15-29 ans).
En fonction de ton établissement, cette carte te permet
d’accéder à ton lycée et/ou à la cantine.

TU ES UN NOUVEAU LYCÉEN ?
Reste connecté sur Jeun’Est pour recevoir
informations régulières pour réussir ta rentrée !
Pour plus d’infos, tu peux consulter la FAQ sur jeunest.fr, ou contacter le 03 66 75 81 92
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

des
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Inscris-toi
sur jeunest.fr

FICHE D’INSCRIPTION À
L’ASSOCIATION SPORTIVE
LYCEE FRANCOISARAGO
AS Lycée Arago
ReimS

www.facebook.com/aslyceearago
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

N° CARTE JEUNEST : (obligatoire)
………………………..
SPECIALITE :

SECTION D’EXCELLENCE SPORTIVE :
CREPS :

Nom – Prénom - Adresse

Tel. Portable

Mail

élève
père
mère
AUTORISATION PARENTALE
Je soussignée (e), M.– Mme
Père, Mère, Tuteur de l’élève
Né(e)le
Classe
autorise mon fils, ma fille, à participer aux activités sportives proposées par l’association sportive du lycée
FRANCOIS ARAGO à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’établissement (compétitions, rencontres amicales,
sorties…)
À ce titre, je m’engage à fournir les pièces nécessaires à l’inscription comprenant :

. LA FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE RECTO VERSO ET SIGNEE
. LA COTISATION ANNUELLE EN COCHANT AU CHOIX :
AVEC LA CARTE JEUNEST N°…………….. + 18 EUROS à régler prioritairement par chèque à l’ordre
de « l’AS du lycée Arago Reims ».
SI VOUS NE POSSEDEZ PAS LA CARTE JEUNEST, 28 EUROS à régler prioritairement par chèque à
l’ordre de « l’AS du lycée Arago Reims ».
Je souhaite également souscrire à la garantie I.A Sport + proposée par la MAIF qui se substituera à l’assurance individuelle de base
(Cotisation supplémentaire de 9,55 Euros

Date et signature
(Obligatoire)

REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
J’autorise les personnes en charge de la demande de la licence unss à renseigner les rubriques suivantes :
Nom/ Prénom/ Sexe/ Adresse mail/ N° de téléphone*/ Niveau de certification de jeune officiel/ En situation
de handicap
* Possibilité de refuser la communication du N° de téléphone en rayant la mention.
Date et signature du licencié :

POUR LES LICENCIES MINEURS, date et
signature des parents (mère, père, tuteur) :

DROIT A L’IMAGE
J’autorise l’utilisation pour les publications de l’AS et de l’UNSS de mon image (si licence adulte), de celles de
ma fille, mon fils, prises durant les entrainements et les différentes manifestations.
Date et signature du licencié :
POUR LES LICENCIES MINEURS, date et
signature des parents (mère, père, tuteur) :

AUTORISATION DE SOIN
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………
Agissant en tant que Père Mère, Tuteur
De l’élève ………………………………………………………………………………………………………
➢ Accepte que l’enseignant ou l’animateur de l’association sportive du lycée Arago et/ou le responsable
de l’unss de l’activité, autorise en mon nom une intervention chirurgicale ou médicale en cas de besoin.
➢ Accepte que dans le cadre d’une hospitalisation de mon enfant mineur, l’adulte responsable de l’activité
le fasse sortir de l’hôpital après m’avoir prévenu (rayez ces mentions en cas de refus d’autorisation).
➢ Je dégage de toute responsabilité les enseignants et accompagnateurs en cas d’accidents et d’incidents
qui se produiraient en dehors de l’activité UNSS.
Fait à ……………………………,
Signature :

Le ………………

COMMENT DEMANDER
UNE BOURSE DE LYCÉE ?

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR
MA DÉMARCHE EN LIGNE ?
De l’identifiant et du mot de passe de mon
compte ÉduConnect. Je peux aussi me
connecter au moyen de FranceConnect.
Plus d’informations au verso.

Du 30 mai au 6 juillet 2022
LES INDISPENSABLES POUR MA DEMANDE DE BOURSE EN LIGNE

Tout document
mentionnant
mon numéro fiscal
et celui de mon
concubin éventuel

L’identifiant et le mot de passe
de mon compte
ÉduConnect
ou
mes codes pour
me connecter
via FranceConnect

Mon adresse
de messagerie
électronique

Plus d’informations au verso

LE DÉROULEMENT DE MA DEMANDE

1

Je me connecte à Scolarité Services avec mon compte ÉduConnect ou
teleservices.education.gouv.fr
Je clique sur "Mes services / Bourse de lycée" et j'arrive sur le service.

2

Je fais une demande pour :
- mon enfant qui est en 3e en collège et qui sera en lycée public à la rentrée 2022 ;
- mon enfant non boursier déjà scolarisé en lycée public.

3

Je consulte le simulateur pour voir si j'ai droit à une bourse.

Toute l’information sur education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee
Si vous vous apercevez que vous avez fait de bonne foi une déclaration erronée,
n’oubliez pas de la signaler à l’établissement : vous avez le droit à l’erreur.

ÉduConnect
Activez votre compte ÉduConnect ou utilisez FranceConnect
pour profiter du portail Scolarité Services.
À QUOI SERT ÉDUCONNECT ?
ÉduConnect est le compte qui permet d'accéder aux services numériques des écoles
et des établissements pour suivre la scolarité de vos enfants.
Accédez par exemple :
— aux démarches en ligne comme
l'inscription au collège ou au lycée.
— au livret scolaire de vos enfants.
— à l'espace numérique de travail (ENT).

Utilisez ce compte :
— 1 identifiant / 1 mot de passe
pour tous vos enfants.
— tout au long de leur scolarité
(de l’école au lycée).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Connectez-vous avec votre compte ÉduConnect ou avec FranceConnect
sur teleservices.education.gouv.fr

1

Pour activer votre compte,
vous avez besoin du numéro de
téléphone portable donné lors de
l’inscription de vos enfants.

2

Une fois que votre compte
est activé, vous accédez aux
services et démarches en ligne
associés à chacun de vos enfants.

DES QUESTIONS ?
Si vous avez des questions sur votre connexion ou une démarche en ligne,
la plateforme d’assistance nationale est à votre disposition.

i

i

En ligne à l’adresse :
assistanceteleservices.education.gouv.fr

Par téléphone au 0809 54 06 06
du lundi au vendredi de 8h à 20h
et le samedi de 8h à 12h (heure de Paris)
(prix d’un appel local)

Demande de bourse nationale de lycée
Fiche d’auto-évaluation destinée aux familles
Année scolaire 2022-2023
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 qui sera inscrit sur votre avis
d’impôt 2022 sur les revenus de l’année 2021 qui vous sera transmis par les services fiscaux
à partir du mois d’août. Si votre déclaration automatique de revenus 2021 ou avis de situation
déclarative à l’impôt sur les revenus 2021 récemment reçu(e) ne comporte pas de
changement à apporter, vous pouvez vous y référer.
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 apparaissant sur le document mentionné en 1)
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pourrez bénéficier d’une bourse de lycée
pour votre enfant :
Nombre d’enfants
à charge
Plafond de
revenus 2021 à ne
pas dépasser

1
19 014 €

2

3

4

5

6

7

8 ou plus

20 475 €

23 400 €

27 057 €

30 713 €

35 102 €

39 489 €

43 877 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande de bourse nationale de lycée
Fiche d’auto-évaluation destinée aux familles
Année scolaire 2022-2023
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 qui sera inscrit sur votre avis
d’impôt 2022 sur les revenus de l’année 2021 qui vous sera transmis par les services fiscaux
à partir du mois d’août. Si votre déclaration automatique de revenus 2021 ou avis de situation
déclarative à l’impôt sur les revenus 2021 récemment reçu(e) ne comporte pas de
changement à apporter, vous pouvez vous y référer.
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 apparaissant sur le document mentionné en 1)
Le barème ci-dessous vous permet de vérifier si vous pourrez bénéficier d’une bourse de lycée
pour votre enfant :
Nombre d’enfants
à charge
Plafond de
revenus 2021 à ne
pas dépasser

1
19 014 €

2

3

4

5

6

7

8 ou plus

20 475 €

23 400 €

27 057 €

30 713 €

35 102 €

39 489 €

43 877 €

