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BOURSES SCOLAIRES  2017 / 2018 

 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 16 septembre 2017  (délai de rigueur) 

 

La première période  de la campagne 2017-2018 est close. 

La deuxième période de la campagne boursière s’ouvrira à compter de la mi- août 2017. 

 

 

 

DOSSIERS POUVANT ETRE DÉPOSÉS 

 dans le cadre du deuxième Conseil Consulaire des bourses  

 

 

- 1ères demandes tardives (nouveaux arrivants) 

- Renouvellements tardifs (familles n’ayant pu présenter leur dossier en premier conseil  

pour des raisons impératives dûment justifiées) 

- Demandes de révision MOTIVÊES des décisions notifiées dans le cadre du premier 

Conseil National des Bourses scolaires (attention : à situation égale entre 2016 et 2017, il 

ne pourra être donné une suite favorable à votre demande) 

 

Il est recommandé de déposer les dossiers sans attendre, dès qu’ils sont complets. 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU DEPOSÉ HORS DÉLAI SERA 

PROPOSÉ AU REJET 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Des bourses peuvent être accordées sous conditions de ressources et en fonction de la 

situation patrimoniale du demandeur et : 

- Les candidats boursiers doivent être de nationalité française et résider dans la 

circonscription consulaire (Catalogne, Aragon ou Baléares) 

- Le demandeur et l’(es) enfant(s) doivent être inscrits auprès du Consulat, condition 

impérative pour l’enfant boursier (vérifiez que votre inscription au registre mondial et 

celle de vos enfants est en cours de validité). 

- L’enfant doit être âgé d’au moins 3 ans au 31 décembre 2017. 

- Attention : A la rentrée, l’enfant DOIT être scolarisé dans l’un des 8 établissements 

homologués de la circonscription consulaire. 

 

La demande de bourse et l’inscription ou la préinscription auprès d’un établissement 

scolaire sont deux formalités différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consulfrance-barcelone.org/Inscrivez-vous-au-consulat
http://www.consulfrance-barcelone.org/spip.php?article312
http://www.consulfrance-barcelone.org/spip.php?article312
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DÉPOSER UNE DEMANDE DE BOURSE 

1. S’informer 

Informations en ligne sur le site de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

(AEFE) http://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/cadre-general 

 

2. Constituer le dossier  

Le(s) demandeur(s), parent(s) ou tuteur, imprime(nt) le formulaire de demande de bourse, 

remplissent toutes les rubriques et le signent.  

Ils rassemblent l’ensemble des pièces justificatives (cf liste) en font une copie et les classent 

dans l’ordre de la liste. 

 

3. Déposer le dossier 

Les dossiers (formulaires + pièces justificatives dans l’ordre de la liste) devront être déposés 

à compter de la mi-août 2017 et au plus tard le vendredi 16 septembre 2017. 

Merci de bien vouloir indiquer lisiblement sur les enveloppes les informations suivantes : 

BOURSES 2016-2017 /NOM DU DEMANDEUR / NOM DES ENFANTS / ÉCOLE 

 POUR LES PREMIÈRES DEMANDES : un entretien avec un agent du service 

des bourses scolaires est obligatoire. 
A compter de la mi-août prendre rendez-vous via notre site internet (rubrique « prise-

de rendez-vous »). Les rendez-vous seront ouverts du lundi 04 septembre  jusqu’au 

vendredi 16 septembre 2017. 

Pour le lycée Français de Palma de Majorque  et le collège Arago d’Ibiza  un agent 

consulaire se rendra sur place. Les rendez-vous pour ces établissements, seront à 

prendre directement auprès de leur secrétariat (cf calendrier des RDV ci-après). 

Les familles de Saragosse doivent envoyer directement leur dossier par courrier 

en recommandé à l’adresse suivante : Consulat Général de France – Service des 

bourses scolaires – Ronda Universitat  - 22B – 4 ° - 08007 BARCELONA 

 

 POUR LES RENOUVELLEMENTS : sans entretien : dépôt du dossier 

directement à l’accueil du Consulat Général de France, ou par envoi en courrier 

recommandé, jusqu’au vendredi 16 septembre 2017 (cachet de la poste faisant foi) : 

Consulat général de France à Barcelone Service des affaires sociales- Ronda 

Universitat 22b - 08007 Barcelone. 

 

 

 

 

 

http://www.aefe.fr/sites/default/files/Instruction-bourses-scolaires-Pays-rythme-Nord-2013-2014.pdf
http://www.aefe.fr/sites/default/files/Instruction-bourses-scolaires-Pays-rythme-Nord-2013-2014.pdf
http://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/cadre-general
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RENDEZ-VOUS pour les premières demandes UNIQUEMENT 

Lycée Français de Barcelone  

premières demandes  

Consulat Général de France à Barcelone Site internet www.consulfrance-

barcelone.org/ 

Ecole Ferdinand de Lesseps    

premières demandes 

Consulat Général de France à Barcelone Site internet www.consulfrance-

barcelone.org/ 

Lycée Bon Soleil de Gava       

premières demandes 

Consulat Général de France à Barcelone Site internet www.consulfrance-

barcelone.org/ 

Ecole Bel-Air                            

premières demandes 

Consulat Général de France à Barcelone Site internet www.consulfrance-

barcelone.org/ 

Ecole Française de Reus         

premières demandes 

Consulat Général de France à Barcelone Site internet www.consulfrance-

barcelone.org/ 

Lycée Molière de Saragosse   

premières demandes 

 Par courrier en 

recommandé (Consulat 

Général de France – Service 

des bourses scolaires – Ronda 

Universitat, 22 B – 4 ° - 

08007 Barcelona 

Lycée Français de Palma de 

Majorque -  premières demandes 

Date à confirmer   Secrétariat du Lycée 

Collège Arago d’Ibiza             

premières demandes 

Date à confirmer Secrétariat du Collège  

 

 

CALENDRIER  -  SECONDE PHASE DE LA CAMPAGNE  2017 /2018 

- Mi-août 2017 : ouverture de la seconde phase de la campagne boursière 

2017/2018 

- Vendredi 16 septembre 2017 : date limite de réception des dossiers 

 

- Début novembre : Conseil Consulaire des Bourses scolaires à Barcelone et 

transmission des propositions à l’AEFE 

- Décembre 2017 : Commission Nationale des bourses scolaires à Paris et notification 

des décisions aux familles. 

 

 

FORMULAIRES 

Brochure d’information 

AEFE 

Pour info : IPA = 85 

Formulaire 

demande de 

bourses 

Liste des pièces 

justificatives 

Version imprimable de 

cette page 

 

CONTACTS 

E-mail : bourses.barcelone-fslt@diplomatie.gouv.fr 
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