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NOTICE BOURSIERS 

 
 
 
Vous devez adresser au service Formation-Insertion les documents 
suivants : 
 
Dès votre arrivée sur votre lieu de formation : 

 
 Un certificat de scolarité précisant la date de début des cours ou toute autre 

attestation d’inscription pour la formation envisagée (date postérieure à votre 
départ), ceci afin de débloquer votre bourse d’études mensuelle. Sans document 
officiel, aucune bourse d’études ne sera débloquée. 
 

 Vos coordonnées (adresse complète, téléphone, fax, portable, email). 
 

 En cas de trajet par train votre billet SNCF (2ème classe) ou votre billet de bus 
utilisé pour regagner votre lieu d’affectation finale et le ticket de navette si vous 
changez d’aéroport. 
 

 Un reçu ou une facture acquittée : 
• de mutuelle (remboursement plafonné à 185 euros) 
• de sécurité sociale étudiante (tarif aligné à celui de la Métropole) 
• des droits d’inscription et de scolarité (plafonnés à 1 600 €/an) 

 
 
En cours d’année : 
 

 Dès leur parution, les bulletins trimestriels ou semestriels pour ceux inscrits en 
Lycée ou en IUT et les résultats des examens partiels pour ceux inscrits à 
l’Université. 
 

 Pour le versement de la bourse de juin, un justificatif précisant la date de fin 
de scolarité (certificat, attestation, convocation aux examens, convention de stage 
signée, etc.). Sans document officiel, aucune bourse d’études ne sera versée. 

 
 Votre demande de renouvellement de la bourse d’études dûment complétée 

au plus tard le 10 juin. Sans ce document, votre dossier ne pourra être 
présenté devant la commission compétente. 
 

 Vos résultats scolaires ou universitaires dès que vous les connaissez. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attention ! 
 

o La 1ère mensualité de votre bourse d’études est débloquée à réception de 
votre document attestant votre inscription pour l’année académique. Les 
mensualités suivantes sont versées chaque début de mois jusqu’à mai inclus, la 
mensualité de juin sera versée uniquement sur présentation d’un 
justificatif (dans le cas d’études en métropole) et jusqu’en avril inclus (dans le 
cas d’études au Canada, plusieurs formations se terminant au mois d’avril). 
 

o Pour toute formation débutée après le 15 ou terminée avant le 16 du mois, 
une demi-mensualité sera attribuée. Soyez vigilant sur la date indiquée sur le 
certificat de scolarité (début ou fin des cours) afin de ne pas perdre le bénéfice 
d’une demi-mensualité, la date de ce document étant celle retenue pour le 
versement des premières et dernières bourses de l’année académique. 
 

o Compter 10 à 15 jours à réception du document par notre service pour le 
versement sur le compte bancaire. 

 
o Si vous effectuez un stage durant votre année scolaire, vous devez nous 

adresser la copie de votre convention datée et signée, quelle que soit la 
date à laquelle il se déroule. 

 
Mes notes / mes questions : 
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TAUX DES BOURSES ET INDEMNITES 

 
 

Votre statut de boursier vous donne droit : 

• A un billet d’avion aller/retour jusqu’à la ville d’affectation finale sur le territoire 
métropolitain ou canadien, valable 1 an. 
 

• Au remboursement de votre billet de train (2ème classe) ou de bus jusqu’au lieu 
d’affectation finale si trajet par voie ferrée ou routière sur le territoire européen ou 
canadien. 
 

• A une bourse d’études mensuelle d’un montant équivalent à 32 % du SMIC 
mensuel brut (soit 474 € pour l’année 2017) 
 

• Aux indemnités suivantes : 
- 106 euros, prime de 1er équipement attribuée la 1ère année d’études 

seulement à chaque nouveau boursier. 
- 300 euros, indemnité annuelle d’études versée chaque année académique à 

tous les boursiers. 
 

• Aux remboursements suivants : 
- Frais d’inscription et de scolarité plafonnés à 1600 euros par année 

académique sur présentation de factures acquittées. 
- Sécurité sociale (tarif aligné à celui de la Métropole) 
- Mutuelle étudiante, remboursement plafonné à 185 euros. 

 

 
 

Service Formation-Insertion 
2, bis rue Louis Pasteur  BP 4208 

SAINT-PIERRE 
affaires.scolaires@ct975.fr 

Tél : 05 08 41 08 60 – Fax : 05 08 41 54 90 

Antenne de Miquelon 
Rue Dominique Borotra BP 8333 

MIQUELON 
chrisitine.briand@ct975.fr 

Tél : 05 08 41 68 52 
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