
COLLEGE ROSA PARKS   CETTE NOTE EST A CONSERVER PAR LA FAMILLE 
340, avenue François MITTERRAND  

84300 CAVAILLON  

 04 32 50 00 10 
 

NOTE AUX FAMILLES RELATIVES AUX BOURSES DE COLLEGE 
 

  A compter de cette rentrée 2018, la demande de bourse s’effectuera en ligne (vous trouverez ci-

joint le document d’information qui décrit les étapes pour effectuer cette démarche). Vous trouverez un guide 

en ligne pour vous aider à la connexion et à saisir votre demande sur :  

www.education.gouv.fr/aides-financieres-college 
 

La demande de bourse en ligne s’effectue pour un seul élève, mais les autres enfants du demandeur scolarisés 

dans le même collège lui seront proposés pour leur appliquer la même demande s’il en a la charge effective. 

Si vous n’avez pas de connexion internet ou que vous rencontrez des difficultés concernant la saisie, 

vous pouvez contacter Mme ROUBY, assistante sociale, qui est présente dans notre établissement le 

mardi et jeudi. 

Une famille qui ne souhaite pas faire sa demande de bourse en ligne peut venir récupérer pour cette année 

scolaire, un dossier version papier au secrétariat de direction aux heures d’ouverture : 8h15 /12h30 – 

13h30/16h30. 

 

La date limite nationale est fixée au 18 octobre 2018 : passée cette date, vous ne pourrez 

plus effectuer votre demande (avant minuit pour la version en ligne).  

 
Pour les demandes effectuées en ligne, un accusé d’enregistrement est transmis au demandeur à la fin 

de la saisie. Pour les demandes papier, un accusé de réception sera remis à la famille au moment de la 

remise du dossier uniquement s’il est complet. 

      LE SECRETARIAT DE DIRECTION 
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