
Collège Lamartine- Demande de Bourse de Lycée rentrée 2018-2019.  

Information aux parents d’élèves de 3
ème

  

 

La demande de bourse de lycée cette année se fait sur INTERNET avant le 08 juin 2018. 

Pour faire votre demande vous aurez besoin des documents suivants :  

⃝ La photocopie de votre avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016.  

Si vous n’avez pas votre avis d’imposition mais que vous avez fait votre déclaration, adressez-

vous au centre des impôts ou contactez l’assistante sociale du collège. 

Pour les familles recomposées, joindre également la photocopie de l’avis d’imposition du 

conjoint/concubin, si vous avez fait une déclaration de revenus séparément. 

⃝ La photocopie de votre relevé d’identité bancaire (R.I.B). 

⃝ La photocopie de tout document justifiant d’un changement de situation fiscale depuis 

décembre 2016 : jugement de divorce, mariage, pacs, changement d’adresse, décès, pôle emploi 

ou CAF/RSA si perte d’emploi. 

⃝ Une adresse mail (à créer si vous n’en avez pas) 

⃝ Votre identifiant et votre mot de passe : sur le document joint 

 

Vous pouvez alors vous connecter au site https://teleservices.ac-lyon.fr/ts et faire 

votre demande de bourse en ligne. 

Une fois la procédure terminée, vous recevrez un email de confirmation de l’enregistrement de votre 

demande. 

Les documents demandés sont à remettre au secrétariat du collège afin de les joindre à votre demande 

faite en ligne. 

 

En cas de difficultés, vous pouvez amener votre dossier complet et faire votre demande, 

lors de permanences, sur rendez-vous auprès de : 

Lieux Permanences 

Pole Emploi Formation de la Maison Sociale Cyprian 
Les Brosses 9 place de la Paix  

Le mercredi de 9h à 12h 

« Internet-Accès aux Droits »  
Prise de RDV au 04 78 26 66 87 

Collège Lamartine 

18 rue Teillon Villeurbanne 

Journées de permanence les vendredi 25 mai, mardi 

29 mai et jeudi 7 juin de 9h à 17h 

Prise de RDV au 04-72-15-62-90 

Maison de Services Publics Angle 9 

9 place de la paix  

Accueil individuel sur RDV l’après-midi  
Prise de RDV au 04.78.26.66.87 

Maison de quartier des Brosses 

41 rue Nicolas Garnier 

A partir de juin 

Accueil individuel les lundis et jeudis après midi 
RDV à prendre à l’Angle 9 

 


