A l’attention des Parents d’Elèves de 2ndes et 1ères,
La campagne de bourses de lycées est ouverte depuis le 28 mai jusqu’au 04 juillet 2020
inclus (1ère période), puis du 1er septembre 2020 au 15 octobre (date limite - clôture
campagne).
Il est conseillé dans tous les cas aux familles de transmettre leur demande de bourse
(dossier papier) sans attendre, avant le 04 juillet 2020 au lycée Parc Chabrières 9
chemin des Chassagnes 69600 OULLINS.
Votre enfant est boursier : vous n’avez pas de démarches à effectuer, sauf en cas de :
- réorientation (formation professionnelle : CAP/2nde pro/1ère pro)
- changement d’établissement
- redoublement
Si votre enfant est dans ce cas, un dossier de Vérification de Ressources (VR) sera à
compléter. joindre obligatoirement la copie de l’avis fiscal 2020 du responsable légal ou
copie de la déclaration de revenus 2020. ATTENTION : pas celle de l’année 2019. Les
familles qui ne disposent pas de leur avis fiscal 2020 sont invitées à se connecter rapidement
sur impots.gouv.fr ou à contacter les services des impôts.
Formulaire Vérification de Ressources (VR)
Votre enfant n’est pas boursier et vous souhaitez faire une demande :
- compléter, dater et signer le dossier papier (1ère période – du 28 mai jusqu’au 04 juillet 2020
inclus) - joindre obligatoirement la copie de l’avis fiscal 2020 du responsable légal ou
copie de la déclaration de revenus 2020. ATTENTION : pas celle de l’année 2019. Les
familles qui ne disposent pas de leur avis fiscal 2020 sont invités à se connecter rapidement
sur impots.gouv.fr ou à contacter les services des impôts.
Informations parents
Notice d'informations
Barème
Formulaire de demande de bourse
- si le responsable légal réside à l’étranger, merci de contacter le lycée.
Une 2ème période de bourse est prévue du 1er septembre au 15 octobre 2020 inclus. Les
modalités seront détaillées ultérieurement (papier/ ou numérique via les téléservices).
Lien utile

