
 

 

 

 

NOTE A L'ATTENTION DES PARENTS D'ELEVES 

 
Date : le 5 septembre 2022 

 
 

Objet : Bourses nationales lycée pour l'année scolaire 2022 - 2023 
 

Je vous rappelle que la 2ème phase de la campagne de bourse nationale de lycée 2022/2023 est ouverte 

jusqu’au 20 octobre 2022 inclus. 
 

 Vous ne souhaitez pas faire de demande de bourse lycée : le coupon-réponse ci-dessous est à 
retourner au secrétariat complété très rapidement. 

 

 Vous souhaitez faire une demande de bourse lycée : le dossier de demande de bourse est à compléter 
et à retourner au secrétariat, accompagné des pièces demandées, dans les plus brefs délais. 

 

 Vous avez déjà effectué votre demande de bourse lycée auprès de votre ancien établissement - dans 
l'académie : vous devez fournir au secrétariat, le plus rapidement possible, le récépissé de dépôt de 
la demande ou la copie de la notification d'attribution ou de refus de bourse. 

 

 Vous avez déjà effectué votre demande de bourse lycée auprès de votre ancien établissement - hors 
académie : vous devez de nouveau déposer une nouvelle demande de bourse lycée  et nous retourner le 
dossier de demande de bourses complété et accompagné des pièces demandées dans les plus brefs 
délais. 

 

Vous trouverez, en pièce jointes, la notice et le dossier de bourses. Ces documents sont également 
téléchargeables sur le site internet du lycée BAHUET à l’adresse suivante www.bahuet.fr, rubrique 
« Informations pratiques » puis « Bourses » ou sur le site : education.gouv.fr, sur la page « Aides financières 
au lycée ». 
 

Le dossier accompagné de toutes les pièces nécessaires, est à retourner, par mail 
à nbonnan@bahuet.fr ou à déposer directement au lycée (dans la boîte aux lettres ou auprès 
du secrétariat). 
 

ATTENTION : LA DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS EN ETABLISSEMENT 
EST LE 20 OCTOBRE 2022 – DERNIER DELAI NATIONAL. 

 

Pour toutes questions, nous vous invitons à nous contacter au 05.55.92.83.00 ou à poser vos questions, par 
mail, à nbonnan@bahuet.fr 
 

Signature du Chef d'établissement : Cachet : 

 
.............................................................................................................................................................................. 

A REMETTRE DANS LES PLUS BREFS DELAIS AU LYCEE par mail à nbonnan@bahuet.fr 
ou à déposer au lycée (au secrétariat ou dans la boîte aux lettres) 

 

Nom de l'élève : ...............................................................  Prénom : ........................................................  
 

Classe actuelle : ...............................................................................................................................................  
 

Nom du responsable légal : .............................................................................................................................  
 
Le responsable légal désigné ci-dessus reconnaît avoir pris connaissance de la note concernant 
la campagne de bourse de lycée 2022/2023 et ne souhaite PAS déposer une demande de bourse 

nationale lycée  

Date :  ____________________  Signature : 
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