
  

DEMANDE DE BOURSES SCOLAIRES 
AU BENEFICE D’ENFANTS FRANÇAIS RESIDANT AVEC LEUR FAMILLE A L’ETRANGER 

 

Ce guide vous aidera à remplir votre demande de bourse de gouvernement afin de fournir un dossier 

complet au consulat.  

Vous trouverez le formulaire de demande ainsi que la liste des documents à fournir sur le site du 

Consulat Général de France.  

Tous les dossiers doivent impérativement être revus et visés par le service de l’intendance du Lycée 

avant d’être déposés au consulat.  Vous voudrez bien préalablement prendre rendez-vous en nous 

contactant par email à financialaid@lelycee.org. Il est impératif que le formulaire soit entièrement 

complété et que toutes les pièces justificatives soient présentées lors de la revue.  Les dossiers 

incomplets ne seront pas signés et pourrons faire l’objet d’un refus au consulat.  

 

AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE VEUILLEZ VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE : 

Les enfants pour lesquels une bourse est demandée doivent être de nationalité française. 
 
Si les enfants sont sur le territoire avant mars 2018 la demande doit être faite en février 2018.  
Si les enfants arrivent sur le territoire après mars 2018 la demande doit être faite en septembre 2018.  
 
Pour l’année 2018/2019, les seuils d’exclusion sont : 
-  100 000 € ($117,647) en matière de patrimoine mobilier  
-  250 000 € ($294,117) de valeur acquise en matière de patrimoine immobilier 

    ! Valeur acquise = Valeur d’achat - Montant du/des prêt(s) restant à rembourser.  

 
Si vous êtes exclus par l’application des seuils listés ci-dessus, mais que vous avez des circonstances 

particulières, vous pouvez contacter préalablement la personne en charge de l’étude des dossiers au 

Consulat pour que votre demande soit exceptionnellement traitée.   

Le formulaire, la liste de documents ainsi que les seuils d’exclusion sont mis à jour tous les ans par le 

consulat en janvier. Il est de la responsabilité des parents d’utiliser les informations correspondant à 

l’année de la demande. 

Si vous avez des questions concernant votre éligibilité veuillez consulter le consulat directement. 

 

mailto:https://sanfrancisco.consulfrance.org/spip.php?article3133
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1)  Si vous n’avez jamais fait de demande de bourse auprès de ce Consulat, 

cochez 1ère demande 
 

2) Si vous ne connaissez pas votre numéro n’inscrivez rien 
 
3) A : Noms du/des parents demandeurs (le parent français en premier) 
     B : Numéro de registration au consulat ; tous les membres d’une famille 

déposant une demande doivent être inscrits au consulat même si l’un des 
membres n’est pas français.     Vous pouvez vérifier votre  statut d’inscription 
au Consulat sur ServicePublic.fr 

    C : Nationalité du/des parents demandeurs 
    D : Lien familial avec le/les enfants 
    E, F, G: Adresse, numéro de téléphone et email du/des parents demandeur 

aux USA 
    H : Voir passeport,  le cas échéant 
    I,J, K :  Le cas échéant 
     Si vous n’étiez pas en France l’année passée, il n’est pas nécessaire de fournir 

un numéro de sécurité social ni un certificat de radiation de la CAF 
 
4) Situation à la date où vous remplissez le dossier.  

 
5) Si une famille est recomposée ou si le demandeur vit en concubinage. Il faut 

inscrire les informations relatives au nouveau conjoint dans la colonne 
«  autre qualité » 

 
6) Si vous avez des questions consultez le consulat directement 
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7) Si vous avez des questions consultez le consulat directement 

 
8) A : Logement de l’année en cours 

B : Indiquez la superficie de la maison - non du terrain 
 

9) Situation professionnelle de l’année passée et l’année en cours, il faut 
inscrire  tous les emplois et tous les employeurs. Si chômage ou période 
de non-emplois, le signaler aussi ainsi que la date de début de chômage.  
Si plusieurs emplois indiquez les dates de chaque emploi  
 

10) Avantage en nature de l’année passée et l’année en cours,  à chiffrer et  
fournir attestations 
 

11) Si vous louez un véhicule, veuillez l’indiquer et indiquez le cout annuel.  
 

12) Si vous percevez une aide à la scolarisation de votre employeur indiquez 
« oui » ainsi que le nom de l’employeur et le montant de l’aide 

 
13)  Si vous avez des questions consultez le consulat directement 

 
14) Si vous employez une au pair,  un  chauffeur, une femme de ménage… à 

chiffrer et  fournir les factures.  
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15) A : Indiquez la/les classe(s) pour l’année demandée en français.  
PE 0 PK 1  
PE 1 PK 2 
PE 2               K 
CP   1ST 
CE1 2ND 
CE2 3TH 
CM1 4TH 
CM2 5TH 
6ème 6TH 
5ème               7TH 
4ème 8TH 
3ème 9TH 
2nde 10TH 
1ère 11TH 
Tale   12TH 

 
B: Cochez les cases qui concernent votre/vos enfant(s) 
S =  toujours cocher 
S1 = cochez si vous allez/avez payé des frais de 1ère  inscription 
SA =non applicable à LFSF, ne pas cocher 
T = transports scolaires du LFSF; le cas échéant  
V= non applicable à LFSF, ne pas cocher 
D = non applicable à LFSF, ne pas cocher 
E = non applicable à LFSF, ne pas cocher 
I = non applicable à LFSF, ne pas cocher 
N = Toujours cocher pour les  3ème, 1ère, Tale 
TB = non applicable à LFSF, ne pas cocher 
 
 

16)  Cadre réservé à l’intendance du LFSF qui doit viser votre dossier 
 

17) Si les enfants seront inscris aux transports scolaires veuillez en indiquer 
la raison (éloignement du Lycée)  

 
18) A remplir, signer et dater par le parent demandeur 
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Tous les montants indiqués doivent être convertis en US dollars et accompagnés 
de documents justificatifs. Veuillez surligner les montants sur les documents 

 
19) A : Revenus Brut/Gross 
  Salariés USA : sur le W2, case #1.   
  Profession libérales USA: sur le  « tax return 1040 » Page 1 ligne 12   
  Salariés France : sur le dernier avis d’imposition =  « total de salaires et 

assimilés ». Ou sur le dernier bulletin de salaire de l’année précédente. 
  Professions libérales France: sur le dernier avis d’imposition.  
  B : Le cas échéant  
  C : /Gains sur investissements (intérêts, dividendes, gain en capital) : sur le 

1040 lignes 8-9-13-14 
  D : Schedule E Ligne 26 
  E : Aide financière familiale pour la nourriture et le loyer  
  F : Voir Page 2 rubrique  « avantage en nature » 
  G : USA : Sur le W2 additionnez les montants du Social Security (#4),   

Medicare (#6), SDI (#14 si cas échéant) + retraite (si obligatoire) + 
assurance maladie.  

    France : Sur le dernier bulletin de salaire de l’année précédente, 
additionnez vos cotisations sociales obligatoires : retraite (vieillesse, 
veuvage), assurance chômage, assurance maladie, mutuelle, CFE et 
prélèvement sociaux : « CSG et CRDS ».  

  H : USA : sur le « tax return 540 » page 2 Ligne 64 + 1040 page 2 ligne 61 
    France : Sur votre dernier avis d’imposition, page 2 « impôt sur le revenus 

net à recouvrer » 
  I : Le cas échéant. Attention : VERSEE et non REÇUE.  

 
20) Indiquez toutes vos possessions immobilières, dans tout pays. Vous 

trouverez la superficie de la maison (pas du terrain) sur l’acte de vente 
 

21) Détaillez tous vos placements financiers, les types de placements 
(obligatoires ou non) ainsi que les montants et le total. (Epargne, action, 
assurance vie, IRA, 401K…) Si vous n’avez pas de placement indiquez $0.  

 
22) Indiquez tous vos comptes en banques (dans tout pays).  
 

Toutes les rubriques doivent être bien renseignées. Si une vous n’êtes pas 
concerné par une rubrique il faut inscrire « néant ». 

Un formulaire incomplet entrainera le rejet de la demande.  
N’oubliez pas de signer et dater votre formulaire. 
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