
 

 

 
 

      

 
 

Si votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt 2018 (sur les 
revenus 2017) ne dépasse pas un certain plafond (voir Barème joint), vous 
pouvez bénéficier d’une bourse de collège. 
 
Vous avez la possibilité d’estimer le montant de votre bourse en faisant une 
simulation à l’adresse suivante : 
 

http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html 

 

 

FORMALITÉS  À  ACCOMPLIR 
 

 La demande de bourse de collège doit se faire en ligne.  
Pour cela, vous devez, avec votre identifiant et mot de passe de votre compte 
éducation nationale (ATEN) fournis par le collège, vous connecter au Portail 

Scolarité Service avant le 17 octobre 2019 à l’adresse suivante : 
 

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/ts 
 

 Si vous ne souhaitez pas faire votre demande en ligne vous pouvez toujours, à titre 
exceptionnel, formuler votre demande en version papier. Pour cela, il vous suffit de retirer un 

dossier au Secrétariat de Direction et de le ramener une fois complété et accompagné des 
pièces justificatives avant le 17 octobre 2019. 

  

 
NOUVEAUTE 2019 : Dans le cadre des mesures de simplification des formalités 

administratives, la bourse pourra être attribuée pour toute la durée de la 
scolarité au collège (de la 6° à la 3°). Pour cela, il vous suffit lors de votre 
demande de cocher la case indiquant l’accord pour l’actualisation automatique des 
données fiscales.  
Si vous ne cochez pas cette case la demande devra être faite chaque année 
scolaire. 
 

IMPORTANT 
 

SI vous avez besoin d’aide pour faire votre demande en ligne, quel que soit le 

problème (mise à disposition d’un ordinateur, accompagnement, problème de 

connexion…) n’hésitez pas à contacter le secrétariat de direction du collège qui est 

là pour vous aider et vous accompagner. 

 

Collège François MITTERRAND 
Boulevard Stendhal – 05400 VEYNES 

 : 04.92.57.23.38 
 : 04.92 58.11.96 

 : ce.0050022x@ac-aix-marseille.fr 
 

BOURSE DE COLLEGE 
A n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

 

http://www.education.gouv.fr/cid88/les-aides-financieres-au-college.html
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