Dispositif de bourses 2022
Dossier de candidature

Identité de l'élève
Nom (en majuscules)
Prénom(s) en majuscules)
Date de naissance
Sexe :

/

/

Féminin

Nationalité

Masculin

Autre :

Adresse actuelle (pour réception du courrier)

Code postal

Ville

Pays

Email

Tél. mobile

Situation familiale
Vos parents :

Mariés

Pacsés

Veuf.ve

Célibataire

Nombre de frère(s) et sœur(s)

Vie maritale

Âge(s)

/

Divorcés/séparés

/

/

Leur scolarité

Parent n°1

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Profession
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/

Parent n°2

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Profession

Observations sur votre situation familiale
Préciser qui participera au financement de vos études, si vous bénéficiez d'une pension alimentaire, ...

Ressources de l'élève
Avez-vous effectué une demande de bourse pour l'année 2021/2022 ?
Auprès du CROUS ?

Oui

Non

Non

Montant prévisionnel (simulation sur simulateur.lescrous.fr)
Auprès d'une fondation ?

Oui

Oui

Non

€ par an

Laquelle ?

Montant en € des derniers revenus annuels imposables de vos parents

Cursus scolaire
Vous préparez un baccalauréat

Général

Lycée

Technologique :
Ville

Enseignements de spécialité en Terminale

Moyenne générale
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Enseignements optionnels en Terminale

Moyenne générale en Première

Moyenne générale

Moyenne générale en Terminale

Trimestre n°1

Trimestre n°1

Trimestre n°2

Trimestre n°2

Trimestre n°3

Résultats des épreuves anticipées du baccalauréat
Écrit du bac de français
Oral du bac de français

Vœux sur Parcoursup
Formation

Établissement
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Ville

Formation

Établissement

Ville

Lettre de motivation
Lettre de motivation datée et signée dans laquelle vous devez vous présenter, définir votre projet
d'études, exposer votre vision de l'avenir, présenter le métier de vos rêves (optionnel) et exprimer
votre motivation à obtenir cette bourse d'études.

Calendrier
Jusqu'au 11 février 2022 : Dépôt des dossiers par mail (boursedhge@gmail.com).
26 février au 6 mars 2022 : Examen des candidatures et attribution des bourses par le jury (sous
réserve que les lauréats obtiennent l'un des vœux validés par le jury).
7 mars au 20 mars 2022 : Annonce des résultats.
2 juin 2022 : Début des résultats Parcoursup. Les lycéens sélectionnés dont l’admission est
confirmée obtiennent leur bourse d'études et se voient attribués un mentor étudiant.
Août 2022 : Versement de la première mensualité de la bourse.
Septembre 2022 : Première rencontre entre l'étudiant et son mentor.
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PIECES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER :
Avis de la notification conditionnelle de la bourse du Crous.

Si celui-ci ne vous est pas encore parvenu merci de joindre le dossier social étudiant 2020-2021 (DSE) reçu sur votre boîte mail.

Copie de l'avis d'impôt 2020 (impôts sur les revenus de l'année 2019) des parents.
Si parents séparés ou divorcés : joindre l'avis d'imposition de chacun des parents.

Copie complète du livret de famille.
Copie recto et verso de la carte d'identité.
Copie des bulletins des trimestres 1,2 et 3 de la classe de première.
Copie des bulletins des trimestres 1 et 2 (si connu) de la classe de terminale.
Copie du bulletin des épreuves anticipées du baccalauréat.
Lettre de motivation datée et signée.
Charte d'engagement (annexes) annotée et signée.

Ce dossier de candidature est à retourner avant le 12 février 2022, par mail :

boursedhge@gmail
Objet : Dossier de candidature - Prénom Nom

Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas traité.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées à l'association De l'Hérault aux Grandes Écoles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, vous
pouvez vous adresser à boursedhge@gmail.com. Les dossiers des candidatures non retenues feront l’objet d’une destruction.

Charte d'engagement
Je soussigné(e)
à

né(e) le
demeurant

certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier sachant que toute erreur
ou omission dans ces renseignements peut entraîner le rejet de ma demande ou le retrait de l’aide
accordée.

Je sollicite cette bourse car je ne peux disposer à ce jour pour mener mes études d'autres ressources
significatives que celles que peuvent me procurer mes parents. Les ressources de mes parents
proviennent essentiellement de leur rémunération indiquée précédemment.

Je m’engage également à suivre à plein temps les cours, travaux pratiques, ainsi qu’à me présenter
aux concours et examens pour lesquels une aide me sera attribuée. A défaut, le remboursement de la
bourse pourra m’être réclamé.

Je m’engage à déclarer tout changement de cursus dès cette décision prise. Si mon nouveau cursus
n’est plus une filière sélective, je m’engage à rembourser les sommes versées au titre de la bourse au
pro rata de ma présence en cursus sélectif.

Afin de perpétuer cette solidarité, je m’engage à être membre de l’association mes deux premières
années d’études et à promouvoir les actions en faveur de l’égalité des chances portées par
l’association. Lorsque mes ressources me le permettront, j’envisagerai de contribuer à mon tour au
financement du dispositif de bourses.

Fait à

le

Signature de l’élève candidat précédée de la mention « Lu et approuvé »
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Note du chef d'établissement
L'élève candidat doit transmettre cette note au chef d'établissement de son lycée, qui doit nous la retourner signée avant le 12 février
2022, à l'adresse : boursedhge@gmail.com. Ce n'est donc pas à l'élève candidat de nous la transmettre.

Prénom de l'élève

Nom de l'élève

Lycée de l'élève

Ville du lycée

A propos de la situation sociale et économique de l’élève.

A propos de l'implication de l’élève dans la vie du lycée.
Délégué, CVL, MDL, foyer, associations du lycée, clubs, journaux, ...

A propos des résultats scolaires et du potentiel de
l'élève.

A propos des résultats aux examens et concours de l’élève.
Epreuves anticipées, Bac Blanc, Concours général, ...
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A propos du projet d'études de l'élève.

A propos de la motivation de l'élève.

Autres remarques.

Fait à

le

Signature du chef d'établissement précédée de la mention « Lu et approuvé »
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