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BOURSES SCOLAIRES  
2nde CAMPAGNE ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 
 

Modification au bénéfice des familles : 

 
Une modification portant sur le barème d’attribution a pris effet à compter de la 

campagne 2019-2020. Suite à l’annonce du Ministre de l’Europe et des Affaires 

Etrangères, les membres de la commission nationale des bourses scolaires ont adopté 

à la majorité une mesure visant à relever le quotient maximal à 23.000 € au lieu de 

21.000 €, montant au-delà duquel une famille est exclue du dispositif au motif que ses 
revenus la placent automatiquement hors barème.  
 

L’instruction spécifique fixant le fonctionnement du dispositif est disponible sur le site de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger : www.aefe.fr 

 
La 2

nde
 campagne des bourses scolaires concerne les premières demandes formulées par les 

familles installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt des dossiers 

en 1
ère

 campagne ou les familles déjà résidentes dont la dégradation de la situation financière 

nécessite désormais le dépôt d’un dossier, les demandes de révision, les demandes de 

renouvellement pour des élèves boursiers ayant échoué au baccalauréat ou par des familles 

qui, pour une raison majeure, n’ont pas été en mesure de présenter leur dossier en 1
ère

 

campagne. 

 

Principes d’attribution 
 

Les bourses sont accordées sous condition de ressources et couvrent totalement ou 

partiellement les frais de scolarité. Elles peuvent être attribuées aux enfants scolarisés au sein 

d’un établissement français à l’étranger, dans les cycles préélémentaires, élémentaires et 

secondaires.  
 

Conditions d’attribution 
 

- Nationalité : les enfants pour lesquels une bourse est demandée doivent être de nationalité 

française.  

- Inscription au registre consulaire : les enfants candidats à une bourse scolaire doivent 

obligatoirement être inscrits au registre mondial des Français établis hors de France. 

- Résidence de la famille : les enfants doivent résider avec au moins l’un de leurs parents dans 

le pays où est situé l’établissement de scolarisation. Toute dérogation à ce principe doit faire 

l’objet d’un avis motivé.  

- Age / Pour prétendre au bénéfice des bourses, un enfant doit avoir atteint au moins l’âge 

normal d’entrée en maternelle petite section, soit 3 ans dans l’année civile de la rentrée 

scolaire (enfant né en 2016).  
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Demande de bourses scolaires et dépôt des dossiers  
 

Le formulaire et la liste des pièces requises peuvent être téléchargés à l’adresse 

suivante :  

https://gr.ambafrance.org/2nde-campagne-des-bourses-scolaires-annee-2019-2020 
 

Ils sont également disponibles à la Section Consulaire et au Lycée Franco-Hellénique 

Eugène Delacroix.  

   

  Le formulaire de demande doit être rempli par la famille et sous sa responsabilité. 

Toutes les rubriques du formulaire (déclaration sur l’honneur de ressources et de 
patrimoine et demande de bourses scolaires) doivent impérativement être renseignées, en y 

portant éventuellement  la mention « néant » lorsque la famille n’est pas concernée. 

  Il convient d’y joindre copie de toutes les pièces justificatives correspondant à votre 

situation. 

 

Le dossier doit être déposé auprès de la Section Consulaire uniquement.   
Dépôt entre 9h et 13h30 sur rendez-vous au numéro suivant : 210 33 91 228   

Courriel : athenes.consul-France@diplomatie.gouv.fr 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 20 septembre 

2019, délai de rigueur. 
 

Afin d’éviter un encombrement, le service des bourses scolaires vous serait 

reconnaissant de bien vouloir prendre rendez-vous le plus tôt possible.  

 

A noter : 
 

Tout dossier incomplet conduit au rejet de la demande. 

 

La date limite de dépôt doit être respectée. Sauf cas de force majeure, motivé par des 

circonstances indépendantes du demandeur, toute demande déposée après le 20 septembre 

2019 sera jugée irrecevable.  

 

Une enquête sociale (visite à domicile) peut être diligentée par le poste consulaire à 

tout moment.  

 

Instruction de la demande 
 

Après examen, les demandes sont présentées au conseil consulaire des bourses scolaires 

d’Athènes. Y siègent les principaux représentants de la communauté française (élus des 

Français de l’étranger, conseiller culturel, représentants des établissements, organisations 

syndicales représentatives des personnels enseignants, associations de parents d’élèves, 

associations des Français à l’étranger...). Les propositions formulées par cette instance sont 

ensuite transmises à l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) qui décide 

de leur attribution définitive après avis de la commission nationale des bourses scolaires qui 

se réunie à Paris. 

 

Le service des bourses scolaires 


