
 

      Lille, le 06 septembre 2022 
 

 

Objet : Campagne annuelle de bourses nationales (deuxième période de la rentrée scolaire 2022) 

Jusqu’au 20 octobre (pour la seconde période)  

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous étiez titulaire pour votre enfant d’une bourse nationale de lycée pour l’année scolaire 

2021-2022. Que devient cette bourse pour l’année scolaire 2022-2023, et que devez-vous faire 

éventuellement ? 

 

1. Vous n’avez rien à faire si : 

 

Votre enfant, titulaire d’une bourse nationale annuelle, passe dans la classe supérieure (de 

première en terminale), en restant au lycée Gaston Berger, sans changement de situation familiale, 

sans évolution des revenus de la famille. La bourse est automatiquement reconduite pour l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

2. Vous devez constituer un dossier de demande de bourse si : 

 

Votre enfant est scolarisé en classe de première ou de terminale, ou dans une classe complète 

réglementée de niveau lycée au centre national de l'enseignement à distance (CNED) ; et n’est pas 

boursier. Dans ce cas, vous avez la possibilité d’effectuer votre demande en format papier ou votre 

demande en ligne. Le formulaire papier ainsi que l’aide à la demande en ligne sont disponibles sur :  

https://www.gastonberger.fr/campus/informations-administratives/ 

 

3. Vous devez constituer un dossier de transfert de bourse auprès de votre ancien 

établissement si : 

 

Votre enfant a changé d’établissement scolaire sans redoubler, changer de cursus ou de 

situation familiale. Par exemple, un élève boursier en seconde qui devient scolarisé en première au 

lycée Gaston Berger pour l’année scolaire 2022-2023, un dossier de transfert de bourse est à 

constituer et à déposer auprès de votre ancien établissement.   

 

4. Vous devez constituer un dossier de vérification de ressources si : 

 

Votre enfant est doublant / votre enfant a changé de cursus / la situation familiale du foyer a 

changé / les revenus de la famille ont évolué. 

  

 

Tous les dossiers doivent être demandés, au Bureau de la vie de l’étudiant où l’on vous 

expliquera la démarche à suivre et les délais à respecter. 

 

 

Le bureau de la vie de l’étudiant 

 
 


