
 
Demande de bourses de 
collèges et de bourses 

départementales 
 
 
 

 Concernant la demande de bourses de collèges : 
 
La demande de bourses de collèges se fait en ligne à partir du site des téléservices : 
http://www.ac-bordeaux.fr/teleservices 
 
Les identifiants et mot de passe ont été envoyés par courrier, pour les nouveaux élèves scolarisés au 
collège George SAND, et pour les autres, ce sont les mêmes que l’an dernier. Ces identifiants sont 
ceux qui vont vous permettre d’accéder à l’espace numérique de travail OSÉ - ARGOS. 
 
La date limite de saisie en ligne de la demande de bourses de collège en ligne est fixée au 15 octobre 
2020, délais de rigueur. 
 
Le collège éditera les notifications à compter de la fermeture du serveur. 
 
Vous trouverez sur PRONOTE un document explicatif pour vous aider à compléter votre demande. 
Il est fortement recommandé que le demandeur de la bourse soit le responsable financier de la 
demi-pension. 
 

 Concernant la demande de bourses départementales : 
 

La demande se fait en ligne sur la plateforme «mesdemarches.landes.fr». Vous avez jusqu’au 5 
novembre 2020 pour faire cette demande.  
 
Les bourses départementales s’adressent UNIQUEMENT aux élèves demi-pensionnaires et 
dont le domicile parental se situe dans les Landes.  
Cette aide est attribuée en fonction d’un calcul de quotient familial. 
Ce quotient familial est calculé pour les salariés, les travailleurs indépendants et les agriculteurs au réel, 
selon de dernier revenu imposable (2020 calculés sur les revenus 2019) divisé par le nombre de personnes 
à charge. 
En cas de chef de famille seul, il sera compté une personne à charge supplémentaire. 
A titre d’information, pour l’année scolaire 2019 – 2020, le quotient familial à ne pas dépasser était de 7733 €.   
 

IMPORTANT, VOUS POUVEZ DEMANDER LES DEUX BOURSES, 
NATIONALES ET DEPARTEMENTALES sous réserve que les bourses nationales ne couvrent pas la totalité des frais de demi-pension. 

 
Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux applications informatiques ou pour renseigner des dossiers, ou faire une version papier, merci de contacter le secrétariat du collège. 

http://www.ac-bordeaux.fr/teleservices

