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QUI DECIDE? 

1- Le Consulat Général de France à Barcelone reçoit et instruit vos demandes  
dans le cadre de l’instruction réglementaire défini par l’AEFE 

2- Le Conseil Consulaire des Bourses se réunit en instance plénière  
(33 membres) pour apprécier la validité de l’instruction  

et transmettre ses propositions (attribution, ajournement ou rejet) à l’AEFE 

4 – La décision de d’attribution ou de rejet est notifiée à la famille 

3- La Commission Nationale des Bourses étudie les propositions  
transmises à l’AEFE et décide selon les cas : 

- d’attribuer un montant de bourse en fonction des ressources de la famille 
- d’ajourner un dossier incomplet 

- de rejeter la demande  



QU’EST-CE QUE LE CCB  
(CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES) ? 

 Qui compose le CCB ? 
La Présidence du CCB est donnée au Consul général. 

Il est composé : 

de membres de droits (le Président et les Conseillers consulaires) 

de membres participants avec voix délibératives (le Conseiller ou l’Attaché de Coopération et d’Action 
Culturelle ou son représentant, le chef de chaque établissement ou son représentant, les représentants des 
organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, les représentants des APE, les 
représentants des associations nationales représentatives de Français établis hors de France) 

de membres experts et invités avec voix consultative (des parlementaires représentants des Français de 
l’étranger, des personnes susceptibles d’éclairer les débats du CCB) 

du secrétariat du CCB 

Quelles sont les attributions du CCB ? 
Il examine, sur la base des dossiers instruits par le Consulat général, les demandes de renouvellement et les 
premières demandes de bourses. Il émet un avis consigné au procès-verbal et transmis à l’AEFE. 

Quand se réunit-il ? 
Il se réunit 2 fois par an selon le calendrier fixé en début de campagne de bourses. Il se réunit en général début 
du mois d’avril pour le CCB1 et début du mois de novembre pour le CCB2. 

Où se réunit-il ? 
Il se réunit au Lycée Français de Barcelone et traite de l’ensemble des demandes de la circonscription 
consulaire, soit 8 établissements. 

 



QUAND ?  
PREMIERE PERIODE DE CAMPAGNE DES 

BOURSES 2020/2021 

 Mise en ligne des informations et des formulaires :  mi-décembre 2019 

 

 Date de lancement de la campagne de bourse :   Le 2 janvier 2020 

 

 Date limite de réception des dossiers :    Le jeudi 30 janvier 2020 
 

 Premier Conseil Consulaire des Bourses :   début avril 2020 

 

 Notifications des propositions de rejets et ajournements fin avril 2020 

 

 Première Commission Nationale :    Mi juin 2020 

 

 Notification aux familles des décisions :    Fin juin 2020 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

LES CONDITIONS GENERALES D’ACCES ? 

Nationalité 

Résidence 

Inscription Registre 

Âge 

Etablissement homologué 



COMMENT DEPOSER SA DEMANDE ? 
Date limite de dépôt : 30 janvier 2020 

1-Je n’ai jamais déposé de dossier : c’est une première demande 

Je prends rendez-vous avec  
le service des affaires sociales à Barcelone pour un entretien.  

Je me présente avec le dossier complet. 

2-J’ai déjà déposé un dossier, l’année dernière ou il y a moins de 3 ans :  
c’est un renouvellement. 

3-J’ai déjà déposé un dossier, il y a plus de 3 ans :  
c’est une première demande. 

J’envoie ou je dépose  le dossier complet par courrier  
au Consulat Général de France à Barcelone. 

Je prends rendez vous par internet avec  
le service des affaires sociales à Barcelone pour un entretien.  

Je me présente avec le dossier complet. 



COMMENT ? : S’INFORMER ET 
TELECHARGER LES DOCUMENTS UTILES 



 

 Toutes les rubriques du formulaire téléchargé 
doivent être soigneusement remplies. 

 

 Le formulaire doit être daté et signé en page 3 et 4. 

 

Chaque donnée est justifiée par un document 
figurant au dossier (à classer dans l’ordre de la liste) 

 

Une lettre de présentation argumentée est jointe. 

 

 

COMMENT REMPLIR SON DOSSIER DE 
DEMANDE DE BOURSE? 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 

 Livret de famille. 
 �Pièces d’identité des membres de la famille. 
 Certificat de radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse d’Allocations Familiales 

(A l’exception des familles n’ayant jamais résidé en France) 
 Certificat d’empadronamiento à l’adresse du demandeur de bourses (volante familiar). 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 

En cas de divorce ou de séparation  

 • Copie du jugement de divorce ou convention 
judiciaire de séparation ratifiée. 

 
Dans le cas où la garde de l'enfant est confiée à 
d'autres personnes que les parents : 

 • Copie du jugement confiant la garde ou la 
tutelle. 

 
En cas de décès d'un des parents : 

 • Copie de l'acte de décès et des justificatifs de 
la pension de veuf et d'orphelin. 

 
Pour les personnes déclarant vivre seules avec 
leurs enfants : 

 • Attestation sur l'honneur de non-
concubinage. 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 

 Copie de la carte d’invalidité espagnole ou française 
 Justificatif de domicile 
 Contrat de location ou attestation d’hébergement gracieux + identité 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 

 Attestation de l'employeur 
concernant sa participation 
ou non à la scolarisation ou 
à l'entretien des enfants.  

 Logement gratuit mis à 
disposition par votre 
employeur, par un membre 
de voter famille…  

 Copie carte grise du ou des 
véhicules possédés. 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 

 Indiquer la 
classe prévue à 
la rentrée 2020-
2021 
 

 Pour les 
transports 
publics avec une 
facture 
acquittée 

 
 Pour la bourse 

transport 
scolaire lorsque 
cette alternative 
est mise en 
place par 
l’établissement 

 Seul les établissements de Saragosse et Ibiza sont 
concernés par la bourse SA (réinscription annuelle) 



FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 



SELON MA SITUATION FAMILIALE, QUELLES 
SONT LES RESSOURCES PROSES EN COMPTE ? 

Séparation et divorce, le cas des 
familles monoparentales : 

revenus et patrimoine du parent 
qui a la garde (le demandeur) 

Séparation et divorce, le cas des 
familles recomposées: 

 revenus et patrimoine du parent et de 
son nouveau conjoint 

Séparation et divorce, le cas 
des gardes alternées :  

revenus et patrimoine des 
deux parents 

Le cas des parents mariés, pacsés ou en 
concubinage : 

Revenus et patrimoine des deux parents  



 Fiches de paie 
 Justificatif des pensions alimentaires perçues ou versées 
 Justificatif de l’aide familiale perçue ou versée 
 Justificatif des avantages en nature perçus 
 Justificatif des revenus mobiliers et immobiliers 
 Justificatif des cotisations sociales obligatoires 
 IRPF 2018 ou avis imposition 2019 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 



 ”•Certificado de bienes inmuebles a nivel nacional” 
 Copie du document notarial d’achat (Escritura) de tous les biens immobiliers, 

ainsi que des terrains.  
 Tableau d’amortissement 2019 
 Justificatifs des remboursements anticipés effectués avant le 31/12/2019. 
 En cas de bien reçu en héritage, copie du document notarial. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 



Comptes bancaires 
 Relevés bancaires de tous les comptes (en Espagne, en France ou en pays tiers) indiquant 

les mouvements bancaires de l’année 2019 et relevé de situation des portefeuilles 
d’actions ou placements (pour l’ensemble des membres composant le foyer). 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ET PIECES A FOURNIR 



+ 
 Ressources brutes 
 Avantages 

 

- 
 Charges  
 Frais de scolarité (S et S1) 

Revenu de référence 

Nombre de parts 
1 part par parent (famille 
biparentale) 
1,5 part par parent (famille 
monoparentale) 

0,5 part par enfant 

0,5 part supplémentaire 
pour personne handicapée à 
charge 

Quotient familial 

Pondération IPPA : 87 

QUOTIENT FAMILIAL 
Les ressources de  la famille doivent s’inscrire dans les limites du barème d’attribution 
correspondant au calcul d’un quotient familial pondéré d’un indice de coût de l’indice 

de parité du pouvoir d’achat dans la ville de résidence. 

Pour le calcul des droits de bourses, se référer à la brochure d’information de l’AEFE . 



1-Dossier hors délai (cachet de la poste) 

2-Dossier incomplet 

3-Déclarations incohérentes ou inexactes 

4-Revenus hors barème (Quotient familial pondéré 
(QP) supérieur ou égal à 23 000 euros) 

5-Patrimoine mobilier Hors barème supérieur ou égal 
au seuil d’exclusion (100 000 €) 

6-Patrimoine immobilier hors barème supérieur ou 
égal au seuil d’exclusion (250 000 € en valeur acquise) 

MOTIFS DE REJET 



POSSIBILITES DE RECOURS 

Suite à la CNB1 (Commission nationale des bourses de 
la 1ère période) : possibilité de demander une 
demande de révision de son dossier en CCB2 (Conseil 
consulaire des bourses 2ème période de la campagne 
de bourses qui a lui entre début juillet et fin 
septembre 2020); 

Suite à la CNB2 (Commission nationale des bourses de 
la 2ème période) : possibilité d’effectuer un recours 
hors conseil consulaire au Directeur de l’AEFE s/c du 
Consulat général de janvier à mi-février 2021 ; 

Suite au recours hors conseil consulaire: possibilité 
d’effectuer un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Paris. 



Garder une copie du dossier 

Envoyer votre dossier en recommandé avec accusé de 
réception si vous voulez conserver une preuve de 
l’envoi.    
 
Pour les dossiers déposés au Consulat général de 
France à Barcelone ou lors des RDV de 1ères demandes, 
un récépissé de dépôt vous sera remis. 

CONSEILS UTILES 



CONTACTS 

 
 

 

o Bourses.barcelone-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

 

o Tel : 93.270.30.21 
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