
 

NOTE A L'ATTENTION DES PARENTS D'ELEVES 
 

Date : le 30 mai 2022 

 
Objet : Bourses nationales lycée pour l'année scolaire 2022 - 2023 
 
Par la présente, je vous informe que la campagne de bourse nationale de lycée 2022/2023 est ouverte. 
 
Si et seulement si vos ressources le permettent, je vous invite vivement à compléter un dossier 
de demande de bourse, quelle que soit l'orientation envisagée de votre enfant pour l'année prochaine. 
 
Sur simple demande de votre part, par mail à nbonnan@bahuet.fr ou par téléphone (au 05.55.92.83.00), 
la notice et le dossier de bourse nationale vous seront envoyés. 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). 
 
Je vous précise qu'en cas d'affectation dans un lycée professionnel vous aurez à supporter 
de nombreuses dépenses (frais de pension si internat envisagé, équipement professionnel...), d'où 
l'importance de demander une bourse lycée. Par précaution, les élèves souhaitant s'inscrire en Centre de 
Formation d'Apprenti doivent également compléter un dossier de demande de bourse nationale de lycée au cas 
où ils ne trouveraient pas de maître d'apprentissage. 
 
La demande de bourse est effectuée à partir d’un dossier papier à retirer au secrétariat de l’établissement 
et disponible sur le site education.gouv.fr, rubrique : Aides financières au lycée. 
 
Afin de m’assurer que chaque famille a bien eu connaissance de cette campagne et si vous ne pouvez 
pas (dépassement des plafonds de revenus) ou ne souhaitez pas faire une demande de bourse, vous 
voudrez bien nous retourner le coupon ci-dessous, complété, à l’adresse mail suivante : 
nbonnan@bahuet.fr ou le déposer directement au lycée (dans la boîte aux lettres ou auprès 
du secrétariat). 
 
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 
 
Début septembre, toutes les familles ayant déposé un dossier de demande de bourse seront destinataires 
d'un courrier de la DSDEN de la Corrèze les informant du suivi de leur dossier. 
 
 
Signature du Chef d'établissement : Cachet :  

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

 
A REMETTRE IMPERATIVEMENT AU LYCEE AVANT LE 6 JUILLET 2022 

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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