
Les aides financières en 

faveur de l’élève



La bourse nationale d’Etat

Si le revenu fiscal de référence du foyer ne dépasse pas un plafond, votre enfant 

pourra prétendre à la bourse nationale.

Est pris en compte le revenu fiscal de tous les membres du foyer : celui ou ceux 

figurant sur l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017. 

Il existe 3 échelons de bourses : le montant annuel s’élève à

► 105€ pour l’échelon 1

► 291€ pour l’échelon 2

► 456€ pour l’échelon 3. 

Ce montant est versé en 3 fois  à trimestre échu au responsable financier. Si 

votre enfant est demi-pensionnaire, ce montant viendra en déduction du forfait 

de demi-pension



Plafonds de ressources du foyer à ne pas 

dépasser selon la composition de votre foyer
Nombre 

d'enfants à 

charge

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 

3

1 15 189 8 210 2 897

2 18 693 10 105 3 565

3 22 198 12 000 4 234

4 25 703 13 895 4 902

5 29 209 15 790 5 571

6 32 714 17 684 6 240

7 36 218 19 580 6 908

8 ou plus 39 723 21 474 7 577

Montant annuel de 

la bourse
105€ 291€ 456€

Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017



Nouveauté à compter de la 
rentrée 2019/2020

Une seule et unique demande pendant toute la 

scolarité de votre enfant :

si saisie en ligne au plus tard le 17 octobre 2019

et acceptation de l’actualisation des données fiscales



La demande de bourse s’effectue sur l’ENT avant le 17 
octobre 2019 dernier délai : Espace Scolarité Services. Vous 

devez vous munir de vos identifiants PARENTS 



Les informations fiscales sont déjà pré-remplies, en cas de 

changement de situation familiale, vous devrez indiquer vos 

nouveaux revenus et joindre les justificatifs demandés



L’aide départementale à la demi-pension

 Vous êtes domiciliés dans le département du Nord

 En fonction des ressources indiquées sur l’avis d’imposition 2018 sur les 

revenus 2017, votre enfant pourra peut-être prétendre à l’aide à la demi-

pension

 Si votre enfant est boursier, vous n’avez aucune démarche à effectuer

 En revanche, si vous pensez pouvoir y prétendre alors que votre enfant ne 

pourra percevoir la bourse, remettez au secrétariat d’intendance votre 

avis d’imposition 2018

 Cette aide viendra en déduction du forfait demi-pension 
payable en milieu de trimestre pour les familles n’ayant pas opté 

pour le prélèvement automatique



Plafonds de ressources du foyer à ne pas 

dépasser selon la composition de votre foyer

 Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017

Nombre d'enfants à charge 1,97 € 1,54 € 0,99 €
1 14 628€ 18 003€ 21 379€

2 16 312€ 20 067€ 24 531€

3 17 996€ 22 131€ 27 683€

4 19 680€ 24 195€ 30 835€

5 21 364€ 26 259€ 33 987€

6 23 048€ 28 323€ 37 139€

7 24 732€ 30 387€ 40 291€

8 26 416€ 32 451€ 43 443€

9 28 100€ 34 515€ 46 595€

10 29 784€ 36 579€ 49 747€

Par enfant supplémentaire 1 684€ 2 064€ 3 152€

PAFONDS DE RESSOURCES  POUR UNE AIDE PAR REPAS DE 


