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Le fonds social lycéen est mis en place pour faire face aux difficultés des familles en formation
initiale pour assumer des dépenses liées à la  scolarité :  demi-pension et  pension,  manuels et
fournitures, vêtements de travail, voyages scolaires, frais de stage, transport.....

Qui finance ? L'Établissement reçoit des crédits du Conseil Régional et de l’État (Ministère de
l'agriculture)  qui  varient  chaque  année.  L'établissement  répartit  les  crédits  en  deux  ou  trois
commissions par année civile et/ou scolaire. 

Les demandes doivent être adressées à la Conseillère Principale d'Education. Le dossier doit
comporter  un  résumé de  votre  situation  actuelle  justifiant  la  demande  d'aide  (au  paragraphe
« exposé des motifs ») ou une lettre expliquant le motif de la demande et résumant la situation
familiale. Les pièces justificatives doivent être jointes au dossier. 

Le dossier est instruit par une commission qui étudie les demandes et arrête les décisions. Elle
est  composée des personnes suivantes :  La  proviseure  et  son adjoint,  la  gestionnaire   ou la
secrétaire  générale,  la  secrétaire  vie  scolaire,  l'infirmière,  la  CPE,  un  représentant  des
enseignants, un représentant des élèves et un représentant des parents d'élèves. 

La proviseure peut également dans l'urgence accorder une aide sous réserve d'en informer la
commission. 

L'obligation de discrétion s'impose à tous les membres de la commission de manière à préserver
l'anonymat des bénéficiaires et la vie privée des familles. 

Les  aides  accordées par  la  commission sont  payées  directement  aux  familles  ou  aux élèves
majeurs. Elles peuvent également venir en déduction des sommes dues par les familles. L'aide
accordée peut également prendre la forme d'une prestation en nature (billets de transport, achat
de fourniture....). 

Nom et prénom de l'élève : …............................................................................................
Classe : …...........................

Objet de la demande : …....................................................................................................
…..........................................................................................................................................

Situation Familiale     : 

Nom (de famille) et prénom de Madame : …........................................................................
Situation professionnelle : …................................................................................................

Nom (de famille) et prénom de Monsieur : …........................................................................
Situation professionnelle : …..................................................................................................

Situation familiale (rayez les mentions inutiles) 

✔ Célibataire 
✔ Mariés
✔ Pacsés depuis le ….....................
✔ Séparés
✔ Divorcés
✔ Veuf(ve)



Enfants  ou autres personnes vivant au foyer     : 

Nom Prénom Age Situation actuelle

Adresse complète de la famille     : 
Rue et ville : …...................................................................................................................................
Téléphone :....................................................... Mail : …...................................@.............................

Elève (rayez la mention inutile) : Interne Demi-Pensionnaire Externe

Boursier (rayez la mention inutile) : Oui Non       Si oui , montant annuel : …...........................€

Si la demande concerne des aides pour le stage     : 

Lieu de stage : …......................................................................................................................
Nombre de semaines de stage concernées : ….......................................................................
Mode de déplacement : …........................................................................................................
Nombre de kilomètres par semaine : …....................................................................................
Frais d'hébergement (joindre facture) : …..................................................................................

Concernant la demande     : 

Est-ce une première demande ? (rayez la mention inutile) Oui Non
Si non, date de la dernière demande et montant accordé : …...........................................................

Situation Financière: Revenus

Type de revenus Justificatifs à joindre Madame Monsieur

Salaire mensuel Bulletins  des  3  derniers
mois

Allocations Familiales Attestation CAF

Allocation Logement Attestation CAF

Pension Alimentaire Copie jugement

Pension d'invalidité Attestation  CAF

Allocation chômage Attestation Pôle emploi

Retraite  ou  Indeminités
Journalières

Attestation  de  l’organisme
payeur

Autres (RSA.....)
Précisez :...................

Attestation  de  l’organisme
payeur

Total  Madame  et
Monsieur

€ €

Total Global Revenus €



Situation Financière: Charges     : 

Type  de  charges
courantes :  montants
MENSUELS

Justificatifs à joindre Madame Monsieur

Loyer Quittance de loyer

Eau Facture ou échéancier

EDF Facture ou échéancier

Téléphone Factures

Crédits
- Maison
- Voiture
-Consommation
(Cofidis, Cétélem)

Tableau
amortissement

Impôts locaux Avis imposition

Impots  locaux  et
fonciers

Taxe  d'habitation  et
avis 

Réserve  d'argents
(open, provisio...)

Tableau
amortissement

Assurance Facture 

Mutuelle Echéancier  ou  avis
paiement

Cantine Facture 

Autres (précisez...)
…...................................

Total  Madame  et
Monsieur

€ €

Total Global Charges : €

Tout autre document justificatif de la situation : justificatif de charges exceptionnelles , jugement de
divorce.....

Autres charges ou dettes éventuelles à signaler (dossier surendettement, huissier...)
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



Exposé  des  motifs  de  la  demande  d'aide  (ou  joindre  un  courrier
accompagnant la demande)     : 

Cadre réservé à l'administration

Montant de l'aide attribuée : 

Si versement à un organisme : précisez : 


