
BOURSE DES COLLEGES / BOURSE DEPARTEMENTALE 

Madame, Monsieur, chers parents d’élèves 

Comme l’an passé, la campagne de bourses des collèges et départementales                      
2019-2020 sera marquée par la possibilité de faire votre demande en ligne. 

 

* LA BOURSE DES COLLEGES  

Se connecter au site « SCOLARITE SERVICE » https://teleservices.ac-bordeaux.fr/ts 

Les identifiants et procédure d’activation (code ATEN PARENT) sont remis à tous les 
élèves en début d’année. A défaut, vous rapprocher du secrétariat de direction.       

Un guide de première connexion est consultable sur le site :                            
https://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.htm 

Cette campagne de bourses se déroule du 01/09/2019 au 17/10/2019. 

 

*  LA BOURSE DEPARTEMENTALE                                                                                                                                                
Via le service : mesdemarches.landes.fr  
Réservés aux élèves demi-pensionnaires résidants dans les Landes. 

Voir les modalités d’attribution sur le site https://www.landes.fr/les-bourses  

Cette campagne de bourses se déroule du 02/09/2019 au 08/11/2019. 

 

Pour les parents qui ne possèdent pas de connexion internet, un poste informatique est 
mis à votre disposition pour vos démarches au secrétariat de direction du collège. Des 
formulaires de demande « papier sont également disponible à l’intendance. 

Notre assistante sociale, Madame Cros, se tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.                             

                                                        Le Principal 

                                                           J-S ABBOUD 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse 

(Réponse obligatoire à remettre au professeur principal complété et signé                                                  

avant le lundi 16 septembre 2019) 

Nom : …………………………………………………………………………                       

Prénom : .............................................................. Classe de : ………… 

Nom du responsable de l’élève :………………………………………….. 

Bourse de collège                                                                                                 

Après avoir estimé vos droits à l’aide du tableau d’auto-évaluation (voir verso),                

Cocher la case correspondant à votre situation 

 Oui, je fais ma demande en ligne 
 Oui, je fais ma demande « papier » (doc disponible au sec. Gestion du collège) 
 Non, je ne souhaite pas déposer une demande de bourse des collèges 
 

Bourse départementale :                                                                                       
Cocher la case correspondant à votre situation 

 Oui, je fais ma demande en ligne 
 Oui, je fais ma demande « papier » (doc disponible au sec. Gestion du collège) 
 Non, je ne souhaite pas déposer une demande de bourse départementale 
                                                                            
A………………………………………., le ………./09/2019                                                                                   
                                                                                                                                   
Signature du responsable 
 

 
 

 

  

Affaire suivie par :  
Sylvie CROS, Assistante sociale 

 
 
443 rue de Gascogne 
40390 SAINT MARTIN DE 
SEIGNANX 

 

Téléphone   05.59.56.18.80 

Télécopie     05.59.56.19.14 

 

Courriel :  ce.0400874h@ac-
bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://college-francois-
truffaut.ac-bordeaux.fr 

 

 

https://teleservices.ac-bordeaux.fr/ts
mailto:mesdemarches@landes.fr
mailto:ce.0400874h@ac-bordeaux
mailto:ce.0400874h@ac-bordeaux


Montant et plafond des bourses des collèges                                                                       
(référence : avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017) 
 

 

Eléments pris en compte pour la demande de bourses  
 

Selon votre situation : 

 

Marié : Copie complète de l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) des parents. 

Parent en situation de concubinage : Copie complète de l’avis d’imposition 2018 des 2 parents. 

Parent divorcé ou séparé en situation de concubinage : avis d’imposition 2018 du parent qui assume la 

charge de l’élève (résidence exclusive ou alternée) ET celle de son concubin. 

En situation de garde alterné : Avis d’imposition 2018 du demandeur de la bourse (père ou mère), ET des 

revenus du ménage éventuellement recomposé. 

Parent isolé : Avis d’imposition 2018 du père ou de la mère dont l’enfant figure sur cet avis (résidence 

exclusive ou alternée). 

En cas d’une modification substantielle de la situation familiale entrainant une diminution des 

ressources en 2017 : Avis d’impôt 2019 (sur les revenus 2018). 

 

DATE LIMITE NATIONALE POUR VOTRE DEMANDE : 17 OCTOBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCES A LA DEMANDE DE BOURSES 

 

Se connecter à « SCOLARITE SERVICE » https://teleservices.ac-bordeaux.fr/ts 
 

2 possibilités :  
 

Je me connecte avec mon compte ATEN (code PARENT) 
Lors de votre première connexion, vous serez invité à saisir un nouveau mot de passe personnalisé, votre adresse 

mail et la date de naissance de votre enfant. Le formulaire validé, un message de confirmation sera adressé sur 

votre messagerie ; vous devrez cliquer sur le lien contenu dans le mail afin d’activer votre compte. 

OU 

Je me connecte via FranceConnetc : sélectionner une des trois fenêtres proposées.  

Lors de la première connexion (élève de 6ème), vous devrez rapprocher votre identité de celle de vos enfants. 

 

Vous suivrez les étapes nécessaires à la demande de bourse en ligne. Le Collège sera informé de votre demande dans les 

24h00 et vous adressera un accusé de réception après vérification de la recevabilité de votre demande, ou pourra être amené 

à vous réclamer des pièces complémentaires 

 

 Nombre d’enfants à charge  

 1  2  3  4  5  6  7  8      
ou plus 

 

Montant annuel 

de la bourse 

Revenu fiscal 

de référence       
(à ne pas dépasser) 

15189 18693 22198 25703 29209 32714 36218 39723 
 

Taux 1 : 105..00 € 

8210 10105 12000 13895 15790 17684 19580 21474 
 

Taux 2 : 288.00 € 

2897 3565 4234 4902 5571 6240 6908 7577 
 

Taux 3 : 453.00 € 

https://teleservices.ac-bordeaux.fr/

