
Bourses nationales de Lycée - Rentrée 2018 
 

La campagne des bourses nationales Lycée pour l'année scolaire 2018 - 2019 se 
déroulera 

du 03/04/2018 au 20/06/2018. 
Vous pouvez d'ores et déjà constituer votre demande de bourse en ligne... 

Madame, Monsieur, 

La campagne de Bourse Nationale de Lycée pour l’année scolaire 2018-2019 vient de débuter. Elle 
concerne tous les élèves de 3ème qui entreront au lycée à la rentrée 2018 et les lycéens non 
boursiers en 2017/2018 qui veulent présenter une demande de bourse pour 2018/2019. 
  
Aussi, il convient même si vous ne connaissez pas encore précisément le lycée dans lequel sera 
scolarisé votre enfant l’année prochaine, de vérifier à l’aide du simulateur de bourse en ligne si vous 
pouvez bénéficier d’une bourse nationale d’études de lycée : 
http://www.education.gouv.fr/cid86464/bourses-de-lycee.html 

Dans l’affirmative, il vous faut alors demander en ligne une bourse de lycée à partir du 3 avril et 
jusqu’au 20 juin 2018 impérativement en vous connectant au portail Scolarité Services : 
https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 

Pour accéder au portail Scolarité-Services, deux possibilités s’offrent à vous : 

 Se connecter avec FranceConnect : le bouton qui permet d’accéder aux services en ligne de 
l’Éducation Nationale et d’autres services publics en utilisant votre compte Impots.gouv.fr, ou 
Ameli.fr ou idn.laposte.fr ou mobileconnectetmoi.fr. Plus simple et plus fiable pour votre 
demande de bourse, vos informations fiscales sont plus précises, directement transmises à 
l’établissement, et vous n’avez aucune information complémentaire à fournir. 

 
 Se connecter avec votre compte Éducation nationale (ATEN) grâce aux identifiants et codes de 

connexion fournis par l’établissement (en faire la demande auprès du secrétariat par le flyer ci-
joint) 

http://www.education.gouv.fr/cid86464/bourses-de-lycee.html
https://teleservices.ac-versailles.fr/ts


 

Remarque : Toutes les familles doivent obligatoirement avoir une adresse mail valide pour l’activation du 
compte.  Cette  adresse  mail  est  indispensable,  elle  permettra  la  connexion  au  portail Scolarité-Service  
et  l’accès  à  la  demande  de  bourse  de  lycée  pour  l’année  scolaire  2018-2019 (durée de validité 
d’activation du compte 3 mois).  

Pour les familles ayant des difficultés ou désireuses de profiter de ce service mais n’ayant pas l’équipement 
informatique  indispensable ou ayant besoin d’aide pour la saisie, un ordinateur sera mis à disposition au 
sein du collège. La secrétaire assurera l’accueil  et apportera l’aide nécessaire sur rendez-vous.  

Pour vous aider, vous pouvez télécharger sur notre site les documents ci-dessous en cliquant sur les 
liens: 

 Flyer parents 

 Guide pour accompagner les parents bourse lycée 

 Notice barème 

 
ATTENTION : à la rentrée scolaire 2018 - 2019, il ne vous sera plus possible de déposer une demande de 
bourse, même en cas de changement d'Académie. Aucun dossier déposé dans l'établissement au-delà du 
20 juin 2018 ne pourra être instruit. Cette date limite est fixée nationalement par le Ministère de l'Éducation 
Nationale. 
 
                                                                                                              La Proviseure, Françoise LARDÉ 

 

 

https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 


