
DEMANDE DE BOURSE DE COLLÈGE 

2020-2021 

La demande de bourse de collège en ligne est à privilégier. Pour cela, les parents ou responsables d'élèves 
doivent se connecter au portail Scolarité-Services du 1er septembre 2020 au 15 octobre 2020 minuit. 

Un seul des deux parents ou le responsable légal doit faire la démarche (article D.531-6 du Code de 
l'éducation) sous peine d’annulation de la demande. Vous pourrez ainsi : 

 faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisées dans le collège, 
 récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande sans joindre de 

pièces justificatives, 
 obtenir une estimation de la bourse à la fin de la saisie. 

Pour cela, il vous faut : 

- votre avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019,  

- votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à "Métice". 

Pour accéder au portail Scolarité-Services, vous devez vous connecter à l'adresse http:/metice.ac-reunion.fr 
avec votre compte Éducation nationale (ATEN s’il est encore actif) ou votre compte Educonnect. Celles et 
ceux, qui n'ont pas encore activé ce compte, devront le faire rapidement pour pouvoir accéder à la demande 
de bourse. 

À toutes fins utiles pour connaitre si vous avez droit à la bourse de collège, vous trouverez au dos le barème 

en vigueur. Vous pouvez aussi aller sur le site : 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college-4970 pour faire une simulation qui vous 

épargnera de déposer une demande qui sera refusée si vous ne remplissez pas les conditions de ressources. 

 

Au regard de la situation sanitaire actuelle, il ne sera pas organisé au sein du collège d’accueil physique pour 

aider les familles. Cependant une assistance téléphonique sera proposée. 

 

 

         p/o 

         La principale 

_____________________________________________________________________________________________ 

BOURSE NATIONALE DE COLLÈGE 

(À remettre à la Vie scolaire au plus tard le mardi 15/09/2020) 

Nom, Prénom du responsable : .............................................................................. 

de l'élève : ................................................................................................................, classe .....................,  

souhaite faire une demande de bourse : 

 □  avec l'aide du collège par téléphone 

 □  seul (e) 

□ ne souhaite pas faire de demande car ne remplit pas les conditions de ressources (voir au dos). 

 

Signature 


