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Cadre réservé à l’administration 
 Date de réception   Numéro d’enregistrement   

       
  

I. Renseignement concernant l’étudiant 

1. L’étudiant 
   

 Nom, prénom   

 Date de naissance  Lieu de naissance   

 Adresse  
   

 N°voie  Type de voie     Nom de voie         
   

         Lieu-dit ou B.P.   
   

 Code postal  Localité   
   

 N° de téléphone __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      
   

 Adresse électronique   

2. La situation de l’étudiant  

 
Situation de 
famille Célibataire  Divorcé(e)  Concubinage   

  Marié, pacsé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)   

 Enfant(s) à charge : Oui  Non  Si oui, indiquez le nombre d’enfant(s) :    

3. La scolarité de l’étudiant 

Formation suivie :   

Année d’étude Classe de M.A.N  1ère année de B.T.S    2ème année de B.T.S     

Distance entre le domicile familiale et le lycée  Km    

Avez-vous obtenu une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat ? Oui  Non   

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide au mérite de l’Enseignement 
Supérieur ? Oui  

Non 

 
  

   

II. Renseignement concernant la famille de l’étudiant 

1. Représentant légal de l’étudiant 
   

 Vous êtes :  le père  la mère   le représentant légal       

   

 Nom et prénom   

   

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie        

  Lieu-dit ou B.P.     

 Code postal  Localité   

 Situation des parents Célibataire   Divorcé  Concubinage      

  Marié(e), pacsé(e)    Séparé  Veuf(ve)      

 N° de téléphone __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

   

 Profession   

 Adresse électronique   
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2. Conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) 
   

 Vous êtes :  le père  le beau-père  la mère  la belle-mère  le représentant légal   

 Nom et prénom       

 N°voie  Type de voie  Nom de voie    
   

  Lieu-dit ou B.P.   
   

 Code postal Localité   

 N° de téléphone __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 Profession   

 Adresse électronique   
   

 

3. Enfants à charge fiscalement 
   
   

 Nom Prénom Age Ets scolaire, université ou profession Justificatif d’études  

       

       

       

       

 
III. Remarques concernant la situation de l’étudiant ou de la famille pouvant éclairer la 
commission d’attribution des bourses : 

 
   

   

    

    

    
  

IV. Pièces justificatives 
   

  Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport de l’étudiant   

 
 Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de l’année N-2  soit ceux perçus en 
2020 (recto-verso) des parents de l’’étudiant et celui de l’étudiant non-rattaché fiscalement (si l’étudiant est 

personnellement contribuable) 
  

  R.I.B des parents ou du représentant légal ou de l’étudiant majeur   

  Copie du livret de famille   

 Justificatif(s) d’études supérieures des enfants à charge   

 Justificatif du bénéfice de l’aide sociale à l’enfance   

 Fournir 1 enveloppe timbrée au nom et adresse des parents ou du représentant ou de l’étudiant majeur   

 En cas de forte diminution des revenus de N-2, fournir l’avis d’imposition N-1 (recto-verso) des deux parents   

 
Justificatif de la mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat et/ou du bénéfice antérieur de 
la bourse au mérite de l’E.S   

V. Engagement et signature de l’étudiant ou du représentant légal si mineur 
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et des documents   
   

 Fait à :  Le,   __ __   __ __   __ __ __ __  
   

 Signature du demandeur  
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