
Campagne de bourses de lycée pour l’année scolaire 2022-2023 

 

La campagne classique (ou campagne de printemps ou nouvelle campagne) s’étendra sur deux 

périodes : du lundi 30 mai au mercredi 6 juillet 2022 et du 1er septembre au jeudi 20 octobre 2022 

Sont concernés : 

• 1ère période : du lundi 30 mai au mercredi 6 juillet 2022 (nouvelle campagne) les élèves NON 

boursiers des classes de 2ndes et de 1ères. 

Remarques : Les élèves lycéens de terminale, boursiers ou non, ne doivent en aucun cas participer à cette 1ère 

période (s'ils changent d'orientation, redoublent ou ont un changement de situation familiale ou professionnelle, 

ils participeront à la campagne de vérification des ressources à la rentrée). 

• 2e période : du 1er septembre au jeudi 20 octobre 2022 (nouvelle campagne) les élèves, non 

boursiers l'année précédente, n'ayant pas déposé de demande lors de la 1ère période ainsi que 

les élèves qui intègrent une classe de 3ème prépa métiers. 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de compléter le formulaire papier (les établissements 
privés ne sont pas concernés par la procédure en ligne). 

Le formulaire est à remettre au SECRETARIAT. La seule pièce à fournir est l’avis d’impôt N-1, soit 
pour l’année scolaire 2022-2023, l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021. 

1ère période : pour les dossiers papiers, l'avis d'impôt 2022 n'étant disponible qu'à la fin août, seul le 
numéro fiscal devra être recueilli. Par conséquent, tout document portant ce numéro est recevable. 

Accéder au formulaire de demande de bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 2022-2023 
 

2ème période : la déclaration des revenus ou l'avis de situation déclarative sont irrecevables (seul 
l'avis d'impôt fait foi). 

Le simulateur de bourses de lycée permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d’une bourse 

nationale à la rentrée scolaire 2022-2023. Il vous permet d’obtenir une estimation personnalisée 

de son montant pour chaque enfant scolarisé au lycée. 

Simulateur pour candidat à bourse (education.gouv.fr) 

 

Cordialement, 

Le Secrétariat 

 

 

Toutes les informations sur le site : https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728 

 

https://www.education.gouv.fr/media/114959/download
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728

