
Madame Monsieur, 
  
Voici quelques informations concernant la campagne 2022/2023 de bourse des collèges : 
  

La demande de bourse de collège peut se faire à l’aide du formulaire de demande de bourse nationale de 
collège ou en ligne du 1er septembre au 20 octobre 2022 inclus. 

Pour y accéder, les parents ou responsables d'élèves devront se connecter au portail Scolarité-Services du 
1er septembre 2022 au 20 octobre 2022 inclus. 

Deux possibilités s'offrent à vous pour accéder à Scolarité-Services : 

 se connecter avec votre compte Educonnect 
 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 votre 
compte de l’Assurance maladie ou l’identité numérique, ou Mobile Connect et moi, ou msa.fr. 

En tant que parent d'élèves, vous pourrez ainsi : 

 faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même collège public ; 
 récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande sans joindre 

l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 ; 
 donner votre consentement pour l’actualisation de vos informations fiscales chaque année durant la 

scolarité de votre enfant au collège : dans ce cas, vous n’aurez plus besoin de faire une demande de 
bourse à chaque rentrée ; 

 obtenir une estimation de la bourse à la fin de la saisie. 

 

Attribution des bourses 

Les bourses sont attribuées pour une année scolaire. Elles se déclinent en 3 échelons, en fonction des 
ressources de la ou des personnes assumant la charge de l'élève et du nombre d’enfants à charge. 
 
Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu. Pour l’année 
scolaire 2022-2023, c’est le revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de 
l’année 2021 qui est retenu. 

 

Le  barème ci-dessous vous  permet de  vérifier si vous  pouvez bénéficier d’une 
bourse de  collège. 

Nombre  d’enfant(s)  à 
charge 

1 2 3 4 5 6 7 8 ou + 

Plafond de revenus 
2021 à ne pas dépasser 

15 951€ 19 632€ 23 313€ 26 993€ 30 695€ 34 356€ 38 037€ 41 718€ 

 

N’oubliez pas de faire votre déclaration de revenus ! Elle est nécessaire pour le calcul de vos droits ! 

 

 



Situation des demandeurs 

Le demandeur de la bourse est la ou les personnes qui assument la charge effective et permanente de l’élève 
au sens de la législation sur les prestations familiales", c’est la notion de ménage (personnes vivant ensemble 
sous le même toit) qui est considérée : 

 En cas de concubinage, il sera tenu compte des revenus des 2 concubins ; 
 En cas de résidence alternée de l’élève, ce ne sont plus les revenus des deux parents de l’élève qui 

sont pris en compte mais ceux du demandeur de la bourse, ou les revenus de son ménage 
recomposé. 

Le nombre d’enfants à charge est le nombre d’enfants mineurs ou en situation de handicap et le nombre 
d’enfants majeurs célibataires à charge, mentionné sur l’avis d’imposition (si pas d'enfant mentionné pas de 
bourse). 

Pièces à joindre en fonction de la situation des demandeurs 

  DOCUMENTS A FOURNIR 

DANS TOUS LES 
CAS 
  

 la copie de votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 (sauf dans 
le cas d’une demande en ligne) 
 la copie de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de 
votre concubin si vous vivez en concubinage (Nous considérons 
que  vous vivez en concubinage si vous partagez avec votre 
partenaire votre domicile sans avoir le même avis  d’imposition.) 
 
 un relevé d’identité bancaire (BIC/IBAN) à votre NOM, Prénom 

SI VOUS VIVEZ 
SEUL(E) AVEC VOTRE 

(VOS) ENFANT(S) 
JOIGNEZ EGALEMENT 

  
 une attestation de paiement de la CAF* récente (- de 2 mois) 

SI VOUS N’ETES PAS LE 
PERE OU LA MERE DE 

L’ELEVE JOIGNEZ 
EGALEMENT 

 copie de la décision de justice ou de la décision du conseil de famille 
vous désignant tuteur, ou vous déléguant l’autorité parentale. 
 attestation de paiement de la CAF* récente (- de 2 mois) 

* si vous affilié à la MSA , joindre l’attestation de quotient familial portant mention de votre situation familiale. 

* si vous êtes affilié aux Caisses sociales de Monaco , joindre une attestation récente de prestations familiales. 

 
EN CAS DE MODIFICATION RÉCENTE DE VOTRE SITUATION FAMILIALE (décès du conjoint, divorce 
ou séparation attestée, changement de résidence de l’enfant) veuillez joindre un courrier expliquant votre 
situation et la pièce justificative : acte de décès du conjoint, décision officielle de justice modifiant la 
résidence de l’enfant, autre. 

Montant des bourses 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le montant annuel de la bourse sera de 105 € (1er échelon), 294 € (2ème 
échelon) et 459 € (3ème échelon). Ce montant est versé en trois fois (à chaque trimestre) ou retenu sur la 
demi-pension si votre enfant fréquente le service de restauration. 

NB : 
Pour aider les familles modestes à faire face aux conséquences de l’inflation, le gouvernement 
revalorise de 4% la bourse nationale de collège. 
Les montants affichés ne prennent pas en compte cette revalorisation. Les nouveaux montants 
seront publiés prochainement. 



Simulateur de bourse pour l'année scolaire 2022-2023 

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/college/simulateur.html 


