
Lunel, le 27/05/2020 

 
Note aux familles 

 
CAMPAGNE D’ATTRIBUTION DE BOURSES NATIONALES DE LYCEE 2020-2021 

 
 
La campagne de bourses nationales de lycée 2020 – 2021 est ouverte jusqu’au 15 octobre 2020. 
Le lycée dispose à ce jour de nouvelles modalités de mise en place en faveur des familles, dans le contexte 
de crise sanitaire liée au COVID-19. 
 

 
La transmission du dossier de demande de bourse est désormais possible mais uniquement par courriel à 
l'adresse électronique suivante : grhtoss.lyceelouisfeuillade@ac-montpellier.fr 
 

 
 
LE DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE ET LES ELEVES CONCERNES 
 

Cette campagne ne s’adresse pas aux familles dont les lycéens sont déjà boursiers en 2019/2020. 
 

Toutes les familles des élèves du lycée y compris ceux inscrits en 3ème prépa-métiers et non-

boursiers en 2019-2020 qui souhaitent formuler une demande de bourse en 2020-2021, sont invitées 

à compléter le dossier en pièce jointe et le transmettre avec, soit l'avis de situation déclarative 2020 (impôt 
sur les revenus de l'année 2019), soit la déclaration automatique des revenus de 2019. 
La signature manuscrite n'est pas exigée, une case à cocher à valeur de signature a été insérée dans le 
formulaire. 
 
A noter : le responsable légal qui sollicite la demande de bourse est le parent qui assure la charge effective 

et permanente de l’élève. 
 
 
DEPLOIEMENT DU SERVICE EN LIGNE 
 
Le téléservice « demande de bourse de lycée » a été généralisé dans tous les collèges et lycées publics. 
Toutefois, en raison de difficultés techniques rencontrées pour le déploiement du téléservice, la demande 
de bourse en ligne ne sera possible qu'à compter du 1er septembre 2020. 
 

Les familles qui ne peuvent pas envoyer leur demande par courrier électronique bénéficieront de nouvelles 
consignes à partir du 1er septembre 2020. 
 

 

Le secrétariat de l’intendance 

Lycée L. Feuillade – Lunel 

 

P.J. : dossier de demande de bourses (au format remplissable) 

 Notice d’information et barème 
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