
BOURSES LYCÉE 2020/2021         LYCÉE ANITA CONTI
BP 67402

  10, ESPLANADE ANITA CONTI 

CONTI 35174 BRUZ CEDEX

Tél.     : 02-23-50-17-00

Objet : Bourses de lycée – rentrée scolaire 2020

Les bourses peuvent vous aider à faire face aux frais de restauration et de scolarité de vos enfants. 
La campagne de bourses débute le 11 mai 2020 et s'adresse aux élèves actuellement non-boursiers qui 
seront scolarisés au lycée en 2020-2021.

Attention : vous devez transmettre votre demande de bourses au lycée Anita Conti de Bruz, même si votre 
enfant est éventuellement affecté dans un autre établissement à la rentrée 2020 (exemple en cas de ré-
orientation, déménagement, etc...), 

Pour information, un simulateur de bourses est accessible à compter du 11 mai à l'adresse :
https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511

Il vous permet de savoir si votre foyer peut bénéficier d'une bourse ; il affiche une estimation personnalisée 
du montant de bourse pour chaque enfant. Si le simulateur ne vous ouvre pas de droit, il n'est pas nécessaire 
de faire une demande.

Attention : l'année de référence retenue pour le calcul du droit à la bourse est désormais l'année N-1, 
soit l'année 2019 . 
> C'est l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 qui doit être fourni dans le dossier de demande de 
bourse. A savoir :
- soit la déclaration automatique 2020 de vos revenus 2019 (expédiée par la Direction Générale des 
Finances Publiques)
- soit l'Avis de Situation Déclarative de l'Impôt sur le Revenu, issu de la déclaration effectuée en ligne

>     Vous pouvez faire votre demande     :

- soit en complétant le dossier fourni en pièce jointe et en nous l'adressant par courrier ou en le 
déposant dans la boîte aux lettres située devant, accompagnés des pièces justificatives :
Rappel de l'adresse :
Lycée Anita Conti
Service des Bourses
BP 67402
10, esplanade Anita Conti 
35174 BRUZ CEDEX

- soit en demandant l'envoi de ce dossier papier à votre adresse, en répondant à ce courriel :
Merci de préciser le nom et prénom de l'enfant ainsi que le nom et prénom du demandeur

* l'inscription par internet ne pourra se faire qu'à compter de septembre prochain.

>     Vous ne souhaitez pas faire de demande     :

Merci de nous le notifier par retour de courriel, en précisant les nom et prénom de votre enfant.

Le service Gestion

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511

