
 

« Je vis que je réussissais, et 

cela me fit réussir 

davantage » J.J Rousseau 

 

Montceau, le 23 août 2019 

 

Le Principal 

 Aux parents d’élèves 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Je vous informe que les demandes de bourse de collège pour l’année 

scolaire s’effectuent désormais en ligne via le portail Scolarité services : 

 

https://teleservices.ac-dijon.fr/ts 

 

 Pour vous connecter, deux possibilités s’offrent à vous : 

-Se connecter avec le compte Education Nationale  

Vous devez alors utiliser l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été 
attribués en tant que responsable par l’établissement (un élève ne peut pas se 
connecter à la demande de bourse avec son propre compte). 
ou 

-Se connecter avec France Connect 

 

 La demande de bourse en ligne nécessite que vous ayez une adresse 

électronique valide et que vous vous munissiez au préalable  de votre avis 

d’imposition 2018 sur les revenus 2017 ainsi que de vos identifiants fiscaux 

figurant sur celui-ci afin de vérifier les données qui seront récupérées auprès 

des services fiscaux lors de votre demande. 

 

 La demande de bourse ne peut être présentée que par un seul des 

deux parents, celui qui a la charge effective et permanente de l’élève à savoir le 

responsable financier. 

 

 Pour faire votre demande, un guide d’accompagnement est mis à votre 

disposition ainsi qu’un tutoriel vidéo sur le site de téléservices.  

Ces supports sont également consultables et téléchargeables sur 

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

 

 La date limite pour faire votre demande est fixée au 17 octobre 2019 

avant minuit.  

 

 Si vous rencontrez des difficultés pour faire votre demande, 

n’hésitez pas à contacter le service intendance ou l’assistante sociale du 

collège. Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche si cela est 

nécessaire. 

 

 Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

 

  

 Le Principal 
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