
 

 

 

 

 
 

DEMANDE DE BOURSES COMPLEMENTAIRES 2018-2019 
SOUS CONDITIONS 

 
Madame, Monsieur 

 
 

La campagne de bourses nationales de lycée est close depuis le 13 juillet 2018. 
Toutefois, des demandes au titre de la campagne complémentaire peuvent être déposées sous 
certaines conditions à partir du 3 septembre. 
 

1. En raison d’une modification récente de la situation familiale 
 
Il s’agit de répondre aux modifications de situations familiales intervenues après la date du 13 juillet, 
voire dans les semaines précédant la fin de campagne. 
Ces situations sont strictement limitées aux cas suivants : 

- Décès de l’un des parents 
- Divorce des parents ou séparation attestée 
- Résidence exclusive de l’enfant modifiée par décision. 

 
2. En fonction de la formation suivie en 2018-2019. 

 
Sont concernés les élèves :  
- scolarisés en lycée dans les dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire 
- scolarisés dans les formations de niveau collège préparées en lycée 
- de DIMA 
- de 3

ème
 préparatoire aux formations professionnelles en lycée 

- lycéens redoublants une deuxième année de CAP ou une classe de Terminale non boursiers 
l’année précédente. 
 

3. En fonction de la scolarité antérieure 
 
Sont concernés les élèves : 

- Non scolarisés l’année précédente 
- Scolarisés en enseignement agricole l’année précédente 
- Scolarisés en CFA l’année précédente 
- Scolarisés l’année précédente à l’étranger ou dans les collectivités d’Outre Mer. 
-  

Les dossiers devront être retirés au service facturation, 26 rue de la Bourde, et retournés pour le : 
vendredi 28 SEPTEMBRE 2018 dernier délai. 

 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
 

Le service facturation 
 
 

 
 

O  G  E  C   N o t r e - D a m e  L a  R i c h e  

 
Ecole maternelle et Ecole élémentaire Sainte-Agnès – Collège des Récollets –  

Lycée d'Enseignement Général Saint-Médard – Lycée Technologique Saint-François 

Lycée Professionnel Saint-Vincent de Paul – Centre de Formation I.S.C.B. 

26 rue de la Bourde – BP 45813 - 37058 Tours Cedex 1 – Tél : 02 47 36 32 00 – Fax : 02 47 38 79 74 

 

 
 


