
Les aides financières au collège pour l'année 2017/2018 

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

 

L'allocation de rentrée scolaire 
 

L'allocation de rentrée scolaire est versée directement par la CAF ou la MSA. 

 
Pour la rentrée 2017, le montant de l'allocation de rentrée scolaire est de 384.17 € par enfant de 11 à 14 ans. 
 
Vos ressources de l’année 2015 ne doivent pas dépasser : 24 404 € pour 1 enfant, 30 036 € pour 2 enfants, 35 668 € pour 3 enfants, puis 
5 632 € par enfant supplémentaire. 

 

Les bourses de collège 
 

Le demandeur de la bourse doit déposer un dossier de demande, accompagné des pièces justificatives nécessaires, au service des 
bourses du collège Saint Joseph avant le 18 octobre. La bourse, si elle est acceptée, sera déduite de la facture annuelle, chaque 
trimestre. 

 
Le formulaire papier comporte :  

 la demande de bourse proprement dite : renseignements concernant l'élève et le demandeur de la bourse ; 

 la demande de procuration pour autoriser le Collège à percevoir, en votre nom, le montant de la bourse. 
 
Calendrier pour l'année 2017-2018 : Du 01 septembre au 18 octobre 2017. 
 
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 2017-2018, c’est le 
revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015 qui est retenu. 
 
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. Il sera tenu 
compte des revenus du demandeur de la bourse, ou des revenus de son ménage recomposé. 

 En cas de modification de la situation familiale entrainant une diminution de ressources, les revenus de l’année 2016 pourront être 
pris en considération (avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016). 

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. 
 
Plafonds de ressources 

 
Nb d'enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 ou plus 

Plafonds de ressources 2015  
à ne pas dépasser* 

14 955 18 406 21 857 25 308 28 760 32 211 35 662 39 113 

 
* revenu fiscal de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015. 
 

Montant des bourses 

 
Echelon 1 : 105 € 
Echelon 2 : 288 € 
Echelon 3 : 450 € 

Simulateur de bourse 

Le simulateur de bourse au collège permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse scolaire à la rentrée 2017. Il vous permet 
d'obtenir une estimation personnalisée de son montant pour chaque enfant scolarisé au collège. 
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Les fonds sociaux 

 

Se rapprocher du service des bourses au collège, au mois de mars 2018. 

Les modalités des fonds sociaux changent. 

Le fonds social collégien 

Ce fonds est destiné à faire face rapidement à des situations difficiles que peuvent connaître des familles de collégiens pour assumer 
les dépenses de scolarité et de vie scolaire. Cette aide exceptionnelle peut prendre la forme d'une aide financière directe ou de 
prestations en nature (frais de demi-pension ou d'internat, fournitures diverses, etc.). 

La décision d'attribution de l'aide relève du chef d'établissement après avis de la commission, présidée par lui et constituée par des 
membres de la communauté éducative, des délégués d'élèves et de parents d'élèves, si l'élève est scolarisé dans un collège public, et par 
le recteur de l'académie, sur proposition du chef d'établissement pour les élèves des collèges de l'enseignement privé sous contrat. 

Pour toute information, adressez-vous au secrétariat du collège fréquenté par votre enfant. 

Le fonds social pour les cantines 

Ce fonds doit permettre aux collégiens, issus de milieux défavorisés, de fréquenter la cantine de leur établissement. Le chef 
d'établissement prend au cours de l'année scolaire l'avis du conseil d'administration sur les critères et les modalités à retenir pour 
l'attribution de l'aide. 

Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat du collège fréquenté par votre enfant. 

 

Aides de la région et du département 

En plus des bourses nationales, vous pouvez bénéficier d'aides financières à l'échelon local. Des communes, départements et régions 
accordent en effet des bourses aux élèves et aux étudiants. Ces aides s'inscrivent dans la politique définie par les collectivités locales : 
elles varient donc d'une commune à une autre, ou d'une région à une autre. 
 
Actuellement en Gironde (sur la base 2016/2017) :  
 
Bourse départementale  
 

Demande à faire en ligne par les parents lorsque la bourse nationale est attribuée, fin 2017. 

 
Attribuée à tous les élèves titulaires d'une bourse de collège (entre 70 et 100€ par élève, à titre indicatif). 
 
 
Aide à la demi-pension  
 

Pas de démarche à effectuer pour les parents. 

 
Petite aide financière accordée à certains élèves demi-pensionnaires et boursiers (généralement sur le 1er trimestre). L'établissement 
reçoit les aides et les déduit des factures pour les élèves concernés. 
 
 
Commission d'accès à la demi-pension  
 

Se rapprocher du service des bourses du collège. 

 
Aide attribuée pour des cas exceptionnels. 
 

Réduction d'impôt 

Pensez-y lors de votre déclaration d'impôt. 

 

Un enfant au collège, au lycée ou qui poursuit des études supérieures ouvre droit à une réduction d'impôt s'il est à votre charge. Plus 

d'informations sur https://www.service-public.fr/ 

SERVICE DES BOURSES : Bureau à l'accueil administratif : Madame DELAGE ou Madame SUBLETT. 

 

https://www.service-public.fr/

