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Les bourses d’études : une 
aide bien utile ! 
Fabrice Glogowski 
Service pédagogique 

Des budgets sont prévus pour aider les familles en difficulté. Le courrier proposé ci-dessous rassemble les 
informations à communiquer dont la date d’échéance du 30 octobre pour introduire une demande.  

 
Aujourd’hui, nous faisons le constat que les budgets 
alloués pour l’enseignement secondaire ne sont 
jamais épuisés alors que certaines familles parfois 
précarisées ne font pas de demande. Les raisons sont 
nombreuses mais, parmi elles, nous pouvons pointer 
à la fois un manque d’information et une procédure 
administrative perçue comme insurmontable. 
Il est donc essentiel que nos établissements puissent 
à la fois :  

- assurer d’une part une information aux familles 
notamment par l’intermédiaire des membres du 
personnel d’éducation et les enseignants ; 

- aider ou orienter celles-ci vers des services 
d’aide de proximité pour qu’elles puissent 
réagir avant le 31 octobre et introduire leur 
demande d’allocations. 

De plus, comme nous l’avions annoncé dans le BI de 
juin 2020, les conditions d’octroi des allocations et 
prêts d’études ont bien été modifiées notamment à 
l’avantage des jeunes du secondaire.  

Quels sont ces avantages/nouveautés ? 
- Un élève redoublant peut désormais faire une 

demande d’allocations pour l’année 
recommencée ; 

- Les allocations des élèves de l’enseignement 
spécialisé ne sont plus limitées ; 

- Un élève diplômé qui recommence un cycle 
d’études en vue d’obtenir un certificat de 
qualification a la possibilité de demander une 
allocation d'études ; 

- Certains montants ont été indexés et des 
plafonds relevés. 

Afin de vous éviter un travail supplémentaire, nous 
vous avons préparé le corps d’un courrier que vous 
pourrez adapter aux réalités de votre établissement 

et envoyer à vos élèves et/ou leurs parents. Vous 
trouverez également un document général de 
présentation des allocations et prêts d’études à 
destination des parents via ce lien. 
 
Courrier proposé 

Chers parents, chers élèves,
Certaines conditions pour obtenir une bourse 
d’études ont changé ! La date pour la rentrée des 
dossiers reste toutefois inchangée. Vous devez 
introduire une demande électronique ou sous format 
papier avant le 31/10/2021 si vous ou votre enfant 
êtes dans les conditions. 
 
Voici les nouvelles mesures : 

- Les allocations des élèves de l’enseignement 
spécialisé ne sont plus limitées ; 

- Un élève redoublant peut désormais faire une 
demande d’allocations pour l’année 
recommencée ; 

- Un élève diplômé qui recommence un cycle 
d’études en vue d’obtenir un certificat de 
qualification a la possibilité de demander une 
allocation d'études 

- Certains montants ont été indexés et des 
plafonds relevés. 

N’hésitez pas à vérifier si vous êtes dans les conditions 
pour obtenir cette allocation d’études ! Notre 
établissement est à votre disposition pour vous aider 
ou vous orienter vers les services adéquats. 
Vous pourrez obtenir le formulaire électronique ou la 
version papier à renvoyer au service concerné sur 
l’adresse https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-
secondaires/formulaires/formulaire-electronique/.  
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