
Bourses pour les lycées français à l’étranger pour 2013/2014 
 
La campagne d’attribution des bourses pour les lycées français à l’étranger vient d’être lancée par le Ministère l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les élèves de première et de terminale ES, S et L intéressés 
peuvent présenter leur candidature jusqu’au 25 mars 2013. Ce dispositif permet chaque année à des lycéens de passer un an 
dans le lycée français de Dublin, de Londres, de Madrid, de Barcelone, de Munich ou de Vienne. Les démarches à effectuer 
reprennent les instructions de la note de service 2004-060 du 27/04/04. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/18/MENE0400766N.htm 
  
Les bénéficiaires 
 
Ce dispositif est destiné aux élèves de seconde et de première ES, S et L des établissements scolaires publics et privés sous 
contrat d’association pour une inscription en première ou terminale. Pour le lycée français de Londres, les candidats devront 
de plus avoir impérativement 16 ans au 1er septembre de l’année scolaire durant laquelle s’effectue le séjour. Au lycée 
français de Barcelone, l’accueil des candidats est également prévu dans les classes de première ou terminale STMG. 
 
Profil des élèves 
 
Les élèves qui souhaitent bénéficier de cette bourse doivent présenter les conditions de scolarité requises et avoir un 
comportement et des résultats scolaires permettant d'escompter qu'ils tireront profit d'une année de scolarité à l'étranger : 

• ils doivent avoir opté pour « anglais en LV1 » pour le lycée français de Londres et Dublin, « allemand en LV1 ou 
LV2 » pour les lycées français de Munich et Vienne et « espagnol en LV1 » pour le lycée français de Barcelone et 
espagnol en LV1 ou LV2 » pour le lycée français de  Madrid.  

• la moyenne générale des notes ne devra pas être inférieure à 12 sur 20 et les résultats obtenus en langue vivante 
devront être très satisfaisants.  

• l’importance de l’avis émis sur le comportement et les aptitudes des candidats est primordiale, c’est pourquoi le 
chef d’établissement doit consulter l’ensemble de l’équipe pédagogique mieux à même de connaître les élèves et 
signaler les problèmes éventuellement rencontrés sur le plan scolaire, familial ou de la santé. Tout dossier transmis 
sans cet avis sera écarté.  

• les ressources des familles du candidat sont également prises en compte. Le montant de la bourse varie en fonction 
des ressources des familles et selon le taux résultant du quotient familial.  

Constitution du dossier 
 
Chaque élève peut postuler pour un seul établissement ou pour deux établissements d’un même secteur linguistique : 
Dublin et/ou Londres, Barcelone et/ou Madrid, Munich et/ou Vienne. À cette fin, ils constituent un dossier de candidature qui 
comporte : 

• une demande signée par le représentant légal indiquant la classe et le lycée français dans lequel l’élève souhaite 
entrer.  

• une lettre de motivation.  
• les renseignements sur la situation de famille : nombre d’enfants à charge, profession des parents, montant des 

ressources justifié par l’avis d’imposition 2012 sur les revenus de l’année 2011.  
• une copie de la notification d’attribution de bouses pour les élèves bénéficiaires d’une bourse au mérite. 
• l’adresse précise du domicile habituel de la famille, un numéro de téléphone et, éventuellement, l’adresse d’une 

famille qui accueillera le candidat à l’étranger. Dans le cas contraire, les élèves admis obtiendront du secrétariat des 
lycées français en Europe des adresses de familles susceptibles de les héberger.  

• une copie du premier bulletin trimestriel de l’année en cours et du dernier bulletin de l’année précédente  
• l’avis des professeurs sur le travail, les aptitudes et le comportement du candidat.  
• l’avis du chef d’établissement.  

L’ensemble de ces documents doit être inséré dans un dossier de demande de bourse nationale d’études de lycée (cerfa de 
type 11319) dûment complété et qui portera de façon ostensible la mention « Bourse pour le lycée français de … ». 
 
Transmission des dossiers 
 
Les dossiers (limités à +/- 3 par établissement) doivent être transmis au Rectorat (DAREIC) pour le 25 mars 2013 et 
sont soumis à une première sélection académique, qui ne retient que 3 ou 4 candidatures par établissement d’accueil. Les 
familles seront informées courant avril du rejet de la candidature ou de sa transmission à la commission ministérielle qui se 
réunit en général à la fin du mois de mai, et prévient directement les lauréats avant les vacances scolaires.   

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/18/MENE0400766N.htm


 

FICHE D’AUTO - EVALUATION 
 
 

Cette fiche permet de déterminer le montant de la bourse qui peut être attribué au candidat retenu 
par la commission ministérielle.  
 
Le montant de la bourse allouée est déterminé en fonction de la situation de la famille, exprimée en points 
de charge, et de ses ressources. 
 

SITUATION DE LA FAMILLE EXPRIMEE EN POINTS :  
 

Nombre d’enfants à charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 par enfant à charge supplémentaire 

 Points de charge 9 10 12 14 17 20 23 26 29 32 + 3 points 

 

Reportez le nombre de points correspondant (chiffre situé sous le nombre d’enfants), ici            �  

Pour toute réponse affirmative aux questions suivantes, 
 entourez le nombre de points correspondant à votre situation 

Famille ayant des enfants majeurs étudiants à charge  2 

Père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants 3 

Conjoint en arrêt de travail pour longue maladie ou affection de longue durée  1 

Enfant au foyer âgé de moins de 20 ans atteint d’un handicap permanent et n’ouvrant pas droit à l’AEEH 2 

Candidat boursier de lycée au titre de l’année scolaire en cours 2 

Faites le total des points de charge correspondant à la situation de la famille :   

  

 

  RESSOURCES DE LA FAMILLE : 
reportez le revenu fiscal de référence figurant sur votre avis d’impôt 2012 sur le revenu de 2011. 
 

REVENU FISCAL DE REFERENCE  (RFR):  € 

En fonction du quotient que vous avez obtenu (RFR/nombre de points), le tableau ci-dessous vous permettra de 
déterminer le montant de la bourse qui peut vous être alloué. 

 

N.B.- Les montants de bourse ainsi que les quotients sont ceux de l’année 2012-2013. ils seront légèrement 
réévalués pour l’année scolaire 2013-2014. 
La bourse minimum couvre les frais de scolarité et de demi-pension et, pour l’année 2013-2014, la bourse la plus 
élevée couvrira la totalité du coût global de la scolarité. 
 

montant annuel de la bourse (barème 2012-2013 modif ié) 
Quotient  pour 

2012-2013 Lycée français 
de Barcelone 

Lycée français 
d'Irlande 

Lycée français 
Charles de 
Gaulle de 
Londres 

Lycée 
français de 

Madrid 

Lycée français 
Jean Renoir 
de Munich 

Lycée français 
de Vienne 

RFR/points de charge € € € € € € 
0  à 1 363 13 198 17 809 23 537 13 596 11 855 12 667 

1 364  à 2 202 10 930 14 402 19 017 11 219 10 020 10 530 

2 203  à 3 041 9 512 12 205 15 236 9 734 8 873 9 195 

3 042  à 3 775 8 094 10 007 11 949 8 249 7 726 7 860 

3 776  à 4 405 7 031 8 358 9 483 7 135 6 866 6 858 
à partir   de 4 406 6 110 6 820 7 100 6 170 6 120 5 990 

 
Les élèves titulaires d’une bourse au mérite, au titre de l’année scolaire en cours, gardent le bénéfice de cette aide 
durant leur scolarité à l’étranger : les 800 euros de la bourse au mérite se rajoutent aux montants ci- dessus. 
 



DGESCO B1-3

Barcelone Dublin Londres Madrid Munich Vienne

espagnol
anglais anglais espagnol et/ou anglais

allemand, anglais* allemand, anglais*

anglais
espagnol, allemand allemand, espagnol,

 italien, russe
anglais ou espagnol anglais, allemand*, 

espagnol

anglais, allemand,* 
arabe, espagnol

catalan italien allemand, italien espagnol espagnol, arabe

enseignements facultatifs, 2 
au plus : latin, grec, LV3, arts 

et/ou EPS

arts plastiques, latin, 
théâtre

LV3, latin, sport, option 
européenne, section 
internationale (OIB 

américaine)

arts plast. ou musique, grec ou  
latin,

DNL**, histoire-géographie

LV3, latin,theâtre, 
Musique

LV3, latin

LV3, latin (non 
compatible avec 

arabe), Histoire des 
arts, EPS, théâtre, arts 

plastique

Enseignements spécifiques : 1 
ens. oblig. au choix: arts, arts 
du cirque, maths, LV3, LV1 ou 
LV2 approfondie, latin, grec

anglais approfondi ou 
mathématiques

Anglais, mathématiques
anglais approfondi, 

mathématiques, arts plastiques

LV3, latin, anglais 
approfondi, 

mathématiques

allemand ou anglais 
approfondi, LV3, 

latin, mathématiques

LV3, latin, LV1 renf., 
LV2 renf, Histoire des 

arts

1è
re

   
E

S enseignements facultatifs, 2 
au plus : latin, grec, LV3, arts 

et/ou EPS

arts plastiques, 
latin,théâtre

LV3, latin, sport, option 
européenne, section 
internationale (OIB 

américaine)

arts plast. ou musique, grec ou 
latin, 

DNL**, histoire-géographie

LV3, latin,theâtre, 
Musique

LV3, latin, DNL SVT 
anglais

LV3, latin, EPS, 
théâtre, arts plastiques

1è
re

   
S enseignements facultatifs, 2 

au plus : latin, grec, LV3, arts 
et/ou EPS

arts plastiques, 
latin,théâtre

LV3, latin, sport, option 
européenne, section 
internationale (OIB 

américaine)

arts plast.ou musique, grec ou 
latin,

DNL**, maths

LV3, latin,theâtre, 
Musique

LV3, latin, DNL SVT 
anglais

LV3, latin, EPS, 
théâtre, arts plastiques

1è
re

   
S

T
M

G

enseignements facultatifs: 
arts, EPS, atelier artistique

arts plastiques, théâtre

1 ens. de spécialité au choix 
:arts,arts du 

cirque,maths,LV1ou LV2 
approfondie, latin, grec,droit 
et grands enjeux du monde 

contemporain

latin , espagnol, 
mathématiques, droit et 
grands enjeux du monde 

contemporain

Anglais, 
mathématiques

Mathématiques, Arts 
plastiques, Anglais 

approfondi, Droits et grands 
enjeux du monde 

contemporain 

anglais approfondi, 
LV3, latin, 

Mathématiques 

maths, LV1 ou LV2 
appronfondie

LV3, latin, LV1 renf., 
LV2 renf, Histoire des 

arts

enseignements facultatifs, 2 
au plus : latin, grec, LV3, arts, 

EPS

arts plastiques ,latin, 
théàtre

LV3, latin, sport, option 
européenne, section 
internationale (OIB 

américaine)

DNL**, histoire-géographie, 
arts plastiques ou musique, 

latin ou grec

LV3, latin, Théâtre, 
Musique

LV3, latin,  DNL SVT 
anglais

LV3, latin (non 
compatible avec 

arabe), Histoire des 
arts, EPS, théâtre, arts 

plastique

1 ens. de spécialité au choix : 
maths,sciences sociales et 

politiques, économie 
approfondie

 mathématiques, 
sciences sociales et 

politiques
SES, mathématiques

Economie approfondie, 
sciences sociales et politiques, 

mathématiques

Mathématiques, 
Sciences sociales et 

politiques, Economie 
approfondie

maths, SES
SES, maths, LV1 renf, 

LV2 renf

enseignements facultatifs, 2 
au plus : latin, grec, LV3, arts, 

EPS

arts plastiques, latin, 
théâtre

LV3, latin, sport, option 
européenne, section 
internationale (OIB 

américaine)

DNL**, histoire-géographie, 
arts plastiques ou musique, 

latin ou grec

LV3, latin, Théâtre, 
Musique

LV3, latin, DNL SVT 
anglais

LV3, latin, EPS, 
théâtre, arts plastiques

1 ens. de spécialité au choix : 
maths, physique-chimie, 
sciences de la vie et de la 

Terre, informatique et 
sciences du numérique

mathématiques, sciences 
physiques et chimiques, 
Sciences de la Vie et de 

la Terre.

mathématiques, SVT, 
physique / chimie

maths, SVT,
 physique/chimie

mathématiques, SVT, 
physique/chimie

maths, SVT, 
physique/chimie

maths, SVT, 
physique/chimie

enseignements facultatifs, 2 
au plus : latin, grec, LV3, arts, 

EPS

arts plastiques, latin, 
théâtre

LV3, latin, sport, option 
européenne, section 
internationale (OIB 

américaine)

DNL** mathématiques, 
histoire-géographie, arts 

plastiques ou musique, latin 
ou grec

LV3, latin, Théâtre, 
Musique

LV3, latin, DNL SVT 
anglais

LV3, latin, EPS, 
théâtre, arts 
plastiques, 

Histoire - Géographie

1 ens.spéc.selon la spécialité 
:gestion et finance, 

mercatique, ress.humaines et 
communication,systèmes 
d'information de gestion

Mercatique

enseignements facultatifs: 
arts, EPS, atelier artistique

arts plastiques, théâtre

**enseignement d'une DNL 
(discipline non linguistique) 

pour les élèves non -bilingues 
inscrits en section européenne 

l'année précédente

*allemand et anglais 
fonctionnent comme  

deux  LV1

*allemand et anglais 
fonctionnent comme  

deux  LV1

Langues vivantes et options (année scolaire 2012-20 13)
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LV1 obligatoire

LV2 obligatoire

LV3
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Bourses pour le lycée français de BARCELONE  
 
 
 

Notice d'information destinée aux familles des candidats boursiers 
 

 
RECOMMANDATION IMPORTANTE  
 
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au : 

 
Ministère de l'éducation nationale 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Service du budget, de la performance et des établissements 
Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires 

Bureau du programme "vie de l'élève"  
DGESCO B1-3 

110, rue de Grenelle - 75357 PARIS 07 SP 
 
 
EXAMEN MEDICAL DU CANDIDAT BOURSIER  
 
Cet examen est obligatoire et doit être pratiqué aussitôt que les parents ont fait connaître qu'ils 
acceptent la bourse. 
 
Le certificat médical doit être envoyé dans les plus courts délais à l'adresse mentionnée ci-
dessus. Il doit faire apparaître en toute objectivité l'état de santé du candidat et notamment les 
traitements en cours. 
 
Un bon état de santé (physique et psychologique) des élèves est indispensable à la réussite de 
leur scolarité pendant l’année d’études à l’étranger. 
 
 
DATE DE DEPART ET QUESTIONS DIVERSES 
 
La bourse est accordée pour la durée d'une année scolaire. Pour fixer la date du 
départ de l'élève boursier et régler les diverses questions relatives à son séjour à 
Barcelone, la famille doit s'adresser à Mme le Proviseur du lycée français de 
Barcelone, Bosch i Gimpera, 6–10 08034 BARCELONE ( � 00.34.93.203 79 50 ou 
� lfb@lfb.es). 
 
 
 
CONDITIONS DE VOYAGE ET SEJOUR 
 
L'élève boursier devra être muni de la lettre d’attribution de la bourse et d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport. Pour les mineurs, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture de votre département de résidence pour connaître les formalités de sortie du 
territoire.  
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CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
 
Le lycée français de Barcelone assure la demi-pension mais ne propose pas d'internat. Les 
élèves admis peuvent obtenir l’aide du lycée dans la recherche de familles espagnoles 
susceptibles de les héberger. La responsabilité du choix incombe entièrement au 
représentant légal. 
 
FRAIS RESTANT A LA CHARGE DES FAMILLES  
 
Le montant de la bourse couvre au moins les frais de demi-pension et les frais de scolarité. 
 
Les frais de voyage restent à charge de la famille. Selon le taux de bourse accordé, la famille 
peut avoir à assumer une partie ou la totalité des frais de transport dans l'agglomération de 
Barcelone, les fournitures scolaires, ainsi que les frais de séjour dans une famille espagnole. 
De plus, durant l'année scolaire, diverses activités ou sorties sont planifiées. Il conviendra de 
prévoir ces dépenses supplémentaires. 
 
Il est opportun que l'élève boursier dispose de suffisamment d'argent à son arrivée à 
Barcelone car la bourse n'est versée qu'après la constatation de la présence de l'élève dans 
l'établissement. En règle générale, le premier versement intervient environ un mois après la 
rentrée scolaire. 
 
Montant annuel de la bourse allouée pour l’année scolaire 2013-2014  : en fonction des 
ressources et charges de la famille, le montant de la bourse varie entre 6 110€ et 13 198€ (le 
montant maximum de bourse suivra le coût actualisé pour 2013-2014). 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA BOURSE  
 
Le montant de la bourse est payé directement au lycée français de Barcelone qui 
verse à l'élève boursier les sommes qui lui reviennent après déduction des frais de 
scolarité et de demi-pension. 

 
RENONCIATION A LA BOURSE  
 
Si, après acceptation de la bourse, l'élève se trouve dans l'obligation d'y renoncer pour des 
motifs imprévisibles (maladie, changement grave dans la situation familiale, etc.) la famille est 
tenue d'en informer immédiatement le bureau du programme "vie de l'élève" et Mme. le 
proviseur du lycée français de Barcelone. 
 

 

ESTIMATION DES COUTS – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

Lycée 
français de 
Barcelone 

Frais de 
scolarité  
(annuels) 

Demi-
pension  

(annuelle) 

Hébergement  
(annuel) 

Manuels scolaires et droits 
d’inscription aux examens  

(annuels) 

Transports 
urbains  

(annuels) 
TOTAL  

Manuels scolaires  450€ 
Premières 4941€ 981€ 6000€ 

inscription EAF 100€ 
420€ 12 892€ 

Manuels scolaires  450€ 
Terminales 5127€ 981€ 6000€ 

inscription au Bac 220 € 
420€ 13 198€ 
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Bourses pour le Lycée Français d’IRLANDE  (LFI) 
 
 
 

Notice d'information destinée aux familles des candidats boursiers 
 

 
RECOMMANDATION IMPORTANTE  
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au : 

 
Ministère de l'éducation nationale 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Service du budget, de la performance et des établissements 
Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires 

Bureau du programme "vie de l'élève"  
DGESCO B1-3 

110, rue de Grenelle - 75357 PARIS 07 SP 
 
 
EXAMEN MEDICAL DU CANDIDAT BOURSIER  
 
Cet examen est obligatoire et doit être pratiqué aussitôt que les parents ont fait connaître 
qu'ils acceptent la bourse. 
 
Le certificat médical doit être envoyé dans les plus courts délais à l'adresse mentionnée ci-
dessus. Il doit faire apparaître en toute objectivité l'état de santé du candidat et notamment 
les traitements en cours. 
 
Un bon état de santé (physique et psychologique) des élèves est indispensable à la réussite 
de leur scolarité pendant l’année d’études à l’étranger. 
 
 
DATE DE DEPART ET QUESTIONS DIVERSES 
 
La bourse est accordée pour la durée d'une année scolaire. Pour fixer la date du départ de 
l'élève boursier et régler les diverses questions relatives à son séjour à Dublin, la famille doit 
s'adresser à Mme. la Proviseure du lycée français de Dublin, Eurocampus, Roebuck 
Road , Clonskeagh Dublin 14, Irlande  (� 00 353 1288 48 34). 
 
CONDITIONS D'EMBARQUEMENT ET DE SEJOUR  
 
L'élève boursier devra être muni de la lettre d’attribution de la bourse et d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport. Pour les mineurs, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture de votre département de résidence pour connaître les formalités de sortie du 
territoire.  
 
CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
 
Le lycée français de Dublin ne comporte pas d'internat. Les élèves admis doivent 
s’inscrire au service de famille d’accueil du LFI qui sera chargé de les mettre en 
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relation avec des familles irlandaises susceptibles de les héberger. Le service 
« Familles d’accueil » du LFI assurera aussi un suivi moral et médical des élèves 
pendant toute la durée du séjour en Irlande.  La responsabilité du choix final de la famille 
d’accueil incombe entièrement au représentant légal qui signera un contrat d’hébergement 
avec la famille d’accueil proposée par le LFI.  
 
FRAIS RESTANT A LA CHARGE DES FAMILLES  
 
Le montant de la bourse couvre au moins les frais de scolarité. 
 
Les frais de voyage restent à charge de la famille. Selon le taux de bourse accordé, la famille 
peut avoir à assumer une partie ou la totalité des frais de transport dans Dublin, les 
fournitures scolaires, ainsi que les frais de séjour dans une famille irlandaise. 
 
Il est opportun que l'élève boursier dispose de suffisamment d'argent à son arrivée à Dublin, 
la bourse n'étant versée qu'après la constatation de la présence de l'élève dans 
l'établissement. 
 
Montant annuel de la bourse allouée pour l’année scolaire 2013-2014  : en fonction des 
ressources et charges de la famille, le montant de la bourse variera entre 6 820€ et 17 809€ 
(le montant maximum de bourse suivra le coût actualisé pour 2013-2014). 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA BOURSE  
 
Le montant de la bourse est payé directement au proviseur du lycée français de 
Dublin qui verse à l'élève boursier les sommes qui lui reviennent après déduction des 
frais de scolarité et de demi-pension. 
 
RENONCIATION A LA BOURSE  
 
Si, après acceptation de la bourse, l'élève se trouve dans l'obligation d'y renoncer 
pour des motifs imprévisibles (maladie, changement grave dans la situation familiale, 
etc.) la famille est tenue d'en informer immédiatement le bureau du programme "vie 
de l'élève" et la proviseure du lycée français de Dublin. 
 

 

ESTIMATION DES COUTS – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 

 

Lycée 
français 
d'Irlande 

Frais de 
scolarité  
(annuels) 

Hébergement  
(annuel) 

Manuels scolaires et 
droits d’inscription aux 

examens  
(annuels) 

Transports 
urbains 

(annuels) 
TOTAL  

Manuels scolaires 260 € 
Premières 

inscription EAF 75 € 
16 834 € à 17 634 € 

Manuels scolaires 260 € 
Terminales  

6819 € 8 800 € à 9 600 € 

inscription au Bac 250 € 

880 € 
 
 

17 009 € à 17 809 € 

 
Dont 150 € 

(frais 
d'inscription) 

dont 600 € (suivi des 
élèves)       

 

Dont 600 € 
(supplément 

section 
internationale) 
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Bourses pour le lycée français Charles de Gaulle à LONDRES 
 
 
 

Notice d'information destinée aux familles des candidats boursiers 
 

 
RECOMMANDATION IMPORTANTE  
 
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au : 

 
Ministère de l'éducation nationale 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Service du budget, de la performance et des établissements 
Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires 

Bureau du programme "vie de l'élève"  
DGESCO B1-3 

110, rue de Grenelle - 75357 PARIS 07 SP 
 

 
 
EXAMEN MEDICAL DU CANDIDAT BOURSIER  
 
Cet examen est obligatoire et doit être pratiqué aussitôt que les parents ont fait connaître qu'ils 
acceptent la bourse. 
 
Le certificat médical doit être envoyé dans les plus courts délais à l'adresse mentionnée ci-
dessus. Il doit faire apparaître en toute objectivité l'état de santé du candidat et notamment les 
traitements en cours. 
 
Un bon état de santé (physique et psychologique) des élèves est indispensable à la réussite de 
leur scolarité pendant l’année d’études à l’étranger. 
 
 
DATE DE DEPART ET QUESTIONS DIVERSES 
 
La bourse est accordée pour la durée d'une année scolaire. Pour fixer la date du départ de 
l'élève boursier et régler les diverses questions relatives à son séjour à Londres, la famille doit 
s'adresser à M. le Proviseur du lycée français Charles de Gaulle à Londres, 35, Cromwell 
Road - Londres S.W.7. 2DG   
(� 00.44.207.584.6322). 
 
 
CONDITIONS D'EMBARQUEMENT ET DE SEJOUR  
 
L'élève boursier devra être muni de la lettre d’attribution de la bourse et d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport. Pour les mineurs, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture de votre département de résidence pour connaître les formalités de sortie du 
territoire.  
 



 

                                                                                                                                           Année scolaire 2012-2013 

 
CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
 
Le lycée français Charles de Gaulle à Londres assure la demi-pension mais ne comporte pas 
d'internat. Les élèves admis peuvent obtenir du secrétariat du lycée des adresses de 
familles anglaises susceptibles de les héberger.  La responsabilité du choix incombe 
entièrement au représentant légal. L’élève boursier n’est pas autorisé à changer de famille en 
cours d’année sans autorisation exceptionnelle du chef d’établissement et après concertation 
avec le représentant légal. 
 
FRAIS RESTANT A LA CHARGE DES FAMILLES  
 
Les frais de voyage restent à charge de la famille. Selon le taux de bourse accordé, la famille 
peut avoir à assumer une partie ou la totalité des frais de transport dans Londres, les 
fournitures scolaires, ainsi que les frais de séjour dans une famille anglaise. De plus, durant 
l'année scolaire, diverses activités ou sorties sont planifiées. Il conviendra de prévoir ces 
dépenses supplémentaires. Vous voudrez vous renseigner à ce sujet auprès du proviseur du 
lycée français Charles de Gaulle à Londres 
 
Il est opportun que l'élève boursier dispose de suffisamment d'argent à son arrivée à Londres, 
la bourse n'étant versée qu'après la constatation de la présence de l'élève dans 
l'établissement. Soit 1 mois après la rentrée scolaire et après ouverture d’un compte bancaire. 
L’établissement peut accompagner l’élève pour une ouverture de compte auprès de la banque 
du lycée. 
 
Montant annuel de la bourse allouée pour l’année scolaire 2013-2014  : en fonction des 
ressources et charges de la famille, le montant de la bourse varie entre 7 100€ et 23 537€ (le 
montant maximum de bourse suivra le coût actualisé pour 2013-2014). 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA BOURSE  
 
Le montant de la bourse est payé directement au proviseur du lycée Charles de Gaulle qui 
verse à l'élève boursier les sommes qui lui reviennent après déduction des frais de scolarité et 
de demi-pension. Les parents paient le reliquat éventuel des frais de scolarité. 
 
RENONCIATION A LA BOURSE  
 
Si, après acceptation de la bourse, l'élève se trouve dans l'obligation d'y renoncer pour des 
motifs imprévisibles (maladie, changement grave dans la situation familiale, etc.) la famille est 
tenue d'en informer immédiatement le bureau du programme "vie de l'élève", ainsi que le pôle 
élève et le proviseur du lycée français Charles de Gaulle.  

 

ESTIMATION DES COUTS – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

 taux retenu :  £1 =  1.20 euros (au 1er février 2012)      
              

Lycée 
français 

Charles de 
Gaulle de 
Londres 

Frais de 
scolarité  
(annuels) 

Demi-
pension  

(annuelle) 

Hébergement  
(annuel) 

Manuels scolaires et 
droits d’inscription aux 

examens  
(annuels) 

Transports urbains  
(annuels) TOTAL  

Manuels scolaires 275€ 
Premières 

inscription EAF 84€ 

20 959€ à 23 459€ 

Manuels scolaires 275€ 
Terminales 

 
6 128 € 

 
972€ 12 000€ à 14 000€ 

inscription au Bac 162€ 

1 500€ à 2 000€ 

21 037€ à 23 537€ 
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Bourses pour le lycée français de MADRID  
 
 
 

Notice d'information destinée aux familles des candidats boursiers 
 

 
RECOMMANDATION IMPORTANTE  
 
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au : 

 
Ministère de l'éducation nationale 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Service du budget, de la performance et des établissements 
Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires 

Bureau du programme "vie de l'élève"  
DGESCO B1-3 

110, rue de Grenelle - 75357 PARIS 07 SP 
 
 
EXAMEN MEDICAL DU CANDIDAT BOURSIER  
 
Cet examen est obligatoire et doit être pratiqué aussitôt que les parents ont fait connaître qu'ils 
acceptent la bourse. 
 
Le certificat médical doit être envoyé dans les plus courts délais à l'adresse mentionnée ci-
dessus. Il doit faire apparaître en toute objectivité l'état de santé du candidat et notamment les 
traitements en cours. 
 
Un bon état de santé (physique et psychologique) des élèves est indispensable à la réussite de 
leur scolarité pendant l’année d’études à l’étranger. 
 
DATE DE DEPART ET QUESTIONS DIVERSES 
 
La bourse est accordée pour la durée d'une année scolaire. Pour fixer la date du départ de 
l'élève boursier et régler les diverses questions relatives à son séjour à Madrid, la famille doit 
s'adresser à M. le Proviseur du lycée français de Madrid, Plaza del liceo, n° 1, 28043 
MADRID (� 00.34.91.748.94.90). 
 
L’admission de l’élève boursier au lycée français de Madrid, sera définitive dès que 
l’établissement aura l’assurance que la famille de l’élève boursier a trouvé une famille 
d’accueil.  
 
CONDITIONS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 
 
L'élève boursier devra être muni de la lettre d’attribution de la bourse et d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport. Pour les mineurs, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture de votre département de résidence pour connaître les formalités de sortie du 
territoire.  
 



 

                                                                                                                                   Année scolaire 2012-2013 

 

 
CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
 
Le lycée français de Madrid assure la demi-pension mais ne comporte pas d'internat. Les 
élèves admis peuvent obtenir du secrétariat du lycée des adresses de familles 
espagnoles  susceptibles de les héberger . La responsabilité du choix incombe entièrement 
au représentant légal. 
 
FRAIS RESTANT A LA CHARGE DES FAMILLES  
 
Le montant de la bourse couvre au moins les frais de demi-pension et les frais de scolarité. 
 
Les frais de voyage restent à charge de la famille. Selon le taux de bourse accordé, la famille 
peut avoir à assumer une partie ou la totalité des frais de transport dans l'agglomération 
madrilène, les fournitures scolaires, ainsi que les frais de séjour dans une famille espagnole. 
De plus, durant l'année scolaire, diverses activités ou sorties sont planifiées. Il conviendra de 
prévoir ces dépenses supplémentaires. 
 
Il est opportun que l'élève boursier dispose de suffisamment d'argent à son arrivée à Madrid, 
la bourse n'étant versée qu'après la constatation de la présence de l'élève dans 
l'établissement. En règle générale, le premier versement intervient environ un mois après la 
rentrée scolaire 
 
Montant annuel de la bourse allouée pour l’année scolaire 2012-2013  : en fonction des 
ressources et charges de la famille, le montant de la bourse varie entre 6 170€ et 13 596€€ (le 
montant maximum de bourse suivra le coût actualisé pour 2013-2014). 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA BOURSE  
 
Le montant de la bourse est payé directement au proviseur du lycée français de Madrid qui 
verse à l'élève boursier les sommes qui lui reviennent après déduction des frais de scolarité et 
de demi-pension. 
 
RENONCIATION A LA BOURSE  
 
Si, après acceptation de la bourse, l'élève se trouve dans l'obligation d'y renoncer pour des 
motifs imprévisibles (maladie, changement grave dans la situation familiale, etc.) la famille est 
tenue d'en informer immédiatement le bureau du programme "vie de l'élève" et M. le proviseur 
du lycée français de Madrid. 

 

ESTIMATION DES COUTS – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

Lycée 
français de 

Madrid 

Frais de 
scolarité  
(annuels) 

Demi-
pension  

(annuelle) 

Hébergement  
(annuel) 

Manuels scolaires et droits 
d’inscription aux examens  

(annuels) 

Transports 
urbains   

(annuels) 
TOTAL  

manuels scolaires 
(location ou prêt) 

345€ 
Premières 

inscription EAF 93€ 

13 471€ 

manuels scolaires 
(location ou prêt) 345€ 

Terminales 

5 163€ 1 000€ 6 500€ 

inscription au Bac 218€ 

370€ 

13 596€ 
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Bourses pour le lycée français Jean Renoir de MUNICH  
 
 
 

Notice d'information destinée aux familles des candidats boursiers 
 

 
 
 
 
 
RECOMMANDATION IMPORTANTE  
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au : 

 
Ministère de l'éducation nationale 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Service du budget, de la performance et des établissements 
Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires 

Bureau du programme "vie de l'élève"  
DGESCO B1-3 

110, rue de Grenelle - 75357 PARIS 07 SP 
 
 
 
EXAMEN MEDICAL DU CANDIDAT BOURSIER  
 
Cet examen est obligatoire et doit être pratiqué aussitôt que les parents ont fait connaître qu'ils 
acceptent la bourse. 
 
Le certificat médical doit être envoyé dans les plus courts délais à l'adresse mentionnée ci-
dessus. Il doit faire apparaître en toute objectivité l'état de santé du candidat et notamment les 
traitements en cours. 
 
Un bon état de santé (physique et psychologique) des élèves est indispensable à la réussite de 
leur scolarité pendant l’année d’études à l’étranger. 
 
DATE DE DEPART ET QUESTIONS DIVERSES 
 
La bourse est accordée pour la durée d'une année scolaire. Pour fixer la date du départ de 
l'élève boursier et régler les diverses questions relatives à son séjour à Munich, la famille doit 
s'adresser à M. le Proviseur du lycée français Jean Renoir, Berlepschstrasse, 3 – 81373 
MUNCHEN (� 00.49.89/721.00.70). Adresse e-mail : contact@lycee-jean-renoir.de 
 
 
CONDITIONS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 
 
L'élève boursier devra être muni de la lettre d’attribution de la bourse et d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport. Pour les mineurs, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture de votre département de résidence pour connaître les formalités de sortie du 
territoire.  



 

                                                                                                                                   Année scolaire 2012-2013 

 

 
CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
 
Le lycée français de Munich ne comporte pas d'internat. Les élèves admis peuvent obtenir du 
secrétariat du lycée des adresses de familles allemandes susceptibles de les héberger. La 
responsabilité du choix incombe entièrement au représentant légal 
 
FRAIS RESTANT A LA CHARGE DES FAMILLES  
 
Le montant de la bourse couvre au moins les frais de restauration et les frais de scolarité. 
 
Les frais de voyage restent à charge de la famille. Selon le taux de bourse accordé, la famille 
peut avoir à assumer une partie ou la totalité des frais de transport dans l’agglomération de 
Munich, les fournitures scolaires, ainsi que les frais de séjour dans une famille allemande. De 
plus, durant l'année scolaire, diverses activités ou sorties sont planifiées. Il conviendra de 
prévoir ces dépenses supplémentaires. 
 
Il est opportun que l'élève boursier dispose de suffisamment d'argent à son arrivée à Munich, 
la bourse n'étant versée qu'après la constatation de la présence de l'élève dans 
l'établissement. 
 
Montant annuel de la bourse allouée pour l’année scolaire 2012-2013  : en fonction des 
ressources et charges de la famille, le montant de la bourse varie entre 6 120€ et 11 855€ (le 
montant maximum de bourse suivra le coût actualisé pour 2013-2014). 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA BOURSE  
 
Le montant de la bourse est payé directement au proviseur du lycée français de Munich qui 
verse à l'élève boursier les sommes qui lui reviennent après déduction des frais de scolarité. 
 
RENONCIATION A LA BOURSE  
 
Si, après acceptation de la bourse, l'élève se trouve dans l'obligation d'y renoncer pour des 
motifs imprévisibles (maladie, changement grave dans la situation familiale, etc.) la famille est 
tenue d'en informer immédiatement le bureau du programme "vie de l'élève" et M. le proviseur 
du lycée français de Munich. 
 

 

ESTIMATION DES COUTS – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

Lycée 
français 

Jean Renoir 
de Munich 

Frais de 
scolarité  
(annuels) 

Demi-
pension  

(annuelle) 

Hébergement  
(annuel) 

Manuels scolaires et droits 
d’inscription aux examens  

(annuels) 

Transports 
urbains   

(annuels) 
TOTAL  

manuels scolaires 
(location ou prêt)  400€ 

Premières 

inscription EAF 118€ 

11 537€ 

manuels scolaires 
(location ou prêt) 400€ 

Terminales 

5 119€ 1 000€ 4 600€ 

inscription au Bac 236€ 

500€ 

11 855€ 

   + voyage scolaire des terminales à Berlin : 350€   
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Bourses pour le lycée français de VIENNE 
 
 
 

Notice d'information destinée aux familles des candidats boursiers 
 

 
RECOMMANDATION IMPORTANTE  
 
 
Toutes les correspondances doivent être adressées au : 

 
Ministère de l'éducation nationale 

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Service du budget, de la performance et des établissements 
Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires 

Bureau du programme "vie de l'élève"  
DGESCO B1-3 

110, rue de Grenelle - 75357 PARIS 
 
 
EXAMEN MEDICAL DU CANDIDAT BOURSIER  
 
Cet examen est obligatoire et doit être pratiqué aussitôt que les parents ont fait connaître qu'ils 
acceptent la bourse. 
 
Le certificat médical doit être envoyé dans les plus courts délais à l'adresse mentionnée ci-
dessus. Il doit faire apparaître en toute objectivité l'état de santé du candidat et notamment les 
traitements en cours. 
 
Un bon état de santé (physique et psychologique) des élèves est indispensable à la réussite de 
leur scolarité pendant l’année d’études à l’étranger. 
 
 
DATE DE DEPART ET QUESTIONS DIVERSES 
 
La bourse est accordée pour la durée d'une année scolaire. Pour fixer la date du départ de 
l'élève boursier et régler les diverses questions relatives à son séjour à Vienne, la famille doit 
s'adresser à : Proviseur du Lycée Français de Vienne, Liechtensteinstrasse – 37a ; A-
1090 VIENNE (Autriche ) �.00.43.1.317.22.41. 
 
 
CONDITIONS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 
 
 
L'élève boursier devra être muni de la lettre d’attribution de la bourse et d'une carte nationale 
d'identité ou d'un passeport. Pour les mineurs, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture de votre département de résidence pour connaître les formalités de sortie du 
territoire.  
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CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
 
Le restaurant scolaire du Lycée Français de Vienne assure le service de demi-pension. Un 
établissement partenaire héberge et gère l’internat du lycée. 

 
 
FRAIS RESTANT A LA CHARGE DES FAMILLES  
 
Le montant de la bourse couvre au moins les frais de demi-pension et les frais de scolarité. 
 
Les frais de voyage restent à charge de la famille. Selon le taux de bourse accordé, la famille 
peut avoir à assumer une partie ou la totalité des frais de transport dans l'agglomération de 
Vienne, les fournitures scolaires, ainsi que les frais de séjour à l'internat. De plus, durant 
l'année scolaire, diverses activités ou sorties sont planifiées. Il conviendra de prévoir ces 
dépenses supplémentaires. 
 
Il est opportun que l'élève boursier dispose de suffisamment d'argent à son arrivée à Vienne, 
la bourse n'étant versée qu'après la constatation de la présence de l'élève dans 
l'établissement.  
 
Montant annuel de la bourse allouée pour l’année scolaire 2012-2013  : en fonction des 
ressources et charges de la famille, le montant de la bourse varie entre 5 990€ et 12 667€ (le 
montant maximum de bourse suivra le coût actualisé pour 2013-2014). 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA BOURSE  
 
Le montant de la bourse est payé directement au proviseur du lycée français de Vienne 
qui verse à l'élève boursier les sommes qui lui reviennent après déduction des frais de 
scolarité et de demi-pension 
 
RENONCIATION A LA BOURSE  
 
Si, après acceptation de la bourse, l'élève se trouve dans l'obligation d'y renoncer pour des 
motifs imprévisibles (maladie, changement grave dans la situation familiale, etc.) la famille est 
tenue d'en informer immédiatement le bureau du programme "vie de l'élève" et le Proviseur du 
Lycée Français de Vienne. 
 

 

ESTIMATION DES COUTS – ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

Lycée 
français de 

Vienne 

Frais de 
scolarité  
(annuels) 

Demi-
pension  

(annuelle) 

Hébergement  
(annuel) 

 
première et 
terminale 

Manuels scolaires et droits 
d’inscription aux examens  

(annuels) 

Transports 
urbains   

(annuels) 
TOTAL  

manuels scolaires 
(location ou prêt) 

110€ 
Premières 

inscription EAF 130€ 

12 542€ 

manuels scolaires 
(location ou prêt) 110€ 

Terminales 

4 710€ 1 272€ 5 955€ 

inscription au Bac 255€ 

365€ 

12 667€ 

 Dont 375€ de droits 
d'inscription      
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