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Je calcule mes droits aux bourses du second degré 
(de la classe de 4ème à la terminale*) 

 
Cette fiche doit vous permettre de savoir si vous pouvez bénéficier d’une bourse nationale d’études du second degré émise par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.  
 

Le droit aux bourses est déterminé en fonction de la situation de votre famille et de vos ressources (avis d’imposition 2020 sur revenus 2019). 
 

Barème ministériel officiel non encore déterminé pour 2021/2022  
Calcul en fonction des barèmes 2020/2021 

 

nombre d’enfant(s)  à charge noté(s) sur 
l’avis d’imposition 2020 sur revenus 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Revenu Fiscal de Référence à ne pas 
dépasser Avis d’imposition 2020 sur 

revenus 2019  
18 606 20 036 22 897 26 476 30 054 34 349 38 642 42 935 

 
 
Si votre situation familiale et / ou financière a changé depuis votre avis d’impôt 2020 sur revenus 2019, vous pouvez faire une demande de bourses, 
celle-ci sera étudiée en commission régionale. 
 
Le montant des bourses annuelles peut varier de 441 € à 1532.71 € suivant la formation / l’échelon / le régime.  
 

* Les demandes de bourses de l’enseignant supérieur (pour les BTSA) est à faire sur « Parcoursup » 
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