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Nanterre le 03 septembre 2019 

 

 

 

CAMPAGNE DE BOURSE DES COLLEGES 

 

 

La campagne de bourse 2019 se déroule du 02 septembre au 17 octobre 2019.  

Des simulateurs de calcul de bourse ont été mis en ligne sur le site education.gouv.fr afin de savoir si votre enfant peut 

bénéficier d’une bourse.  

Dans un souci de simplification, la demande de bourse s’effectuera en ligne sur votre compte Education nationale en vous 

connectant sur le lien suivant : https://teleservices.ac-versailles.fr. Vos identifiant et mot de passe vous seront transmis 

lors des réunions parents-professeurs des 10 et 12 septembre pour les nouveaux élèves. Pour les autres, les identifiants 

vous ont été transmis l’année dernière. Si vous les avez perdus, une demande doit être effectuée auprès du secrétariat de 

direction.  

 

Vous trouverez joints à cette note : 

- La notice d’information 

- Le barème des bourses nationales de collège 

- Un guide et un tutoriel vidéo afin de vous connecter aux téléservices  

 

En cas de difficulté d’accès à internet, une permanence sera tenue par la secrétaire de gestion afin de vous aider à faire 

votre demande en ligne aux dates suivantes : 

Tous les mardis de 9h00 à 11h00 à compter du 17 septembre 2019 

Tous les mercredis de 8h30 à 11h30 à compter du 18 septembre 2019 

Tous les jeudis de 16h15 à 17h15 à compter du 19 septembre 2019 

Cette permanence prendra fin le mercredi 10 octobre 2019. 

 

Nous vous demandons de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de gestion afin de vous recevoir dans de bonnes 

conditions. Vous devrez vous munir de vos codes d’accès aux téléservices ainsi que de votre avis d’imposition 2018 sur 

les revenus 2017. 

Le service de gestion se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Madame GARNIER 

Principale 


