
Annexe 1 à la note de service relative aux bourses du second degré - Rentrée scolaire 2021 
Barème année scolaire 2021/2022/Année de référence des revenus / 2020 

 

B a r è m e  e t  v a l e u r  d e s  é c h e l o n s  d e  B o u r s e  

 Échelons 

Points de charge 1 2 3 4 5 6 

1 18 828 14 904 12 658 10 209 6 345 2 480 

2 20 276 16 261 13 808 11 136 7 050 2 963 

3 23 171 18 970 16 110 12 993 8 460 3 927 

4 26 793 21 682 18 412 14 849 9 869 4 889 

5 30 413 25 748 21 864 17 634 11 984 6 335 

6 34 760 29 812 25 317 20 420 14 100 7 779 

7 39 104 33 878 28 770 23 202 16 215 9 226 

8 43 449 37 945 32 223 25 986 18 330 10 671 

Montant annuel de la 
bourse 

441 € 553 € 639 € 738 € 834 € 936 € 

 
Compléments à la bourse 

 
1/ La bourse au mérite (arrêté du Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et 
de la recherche du 22 mars 2016 fixant le montant de la bourse au mérite à compter de la rentrée 
2016/2017) : Une bourse au mérite est attribuée aux élèves boursiers de lycée entrant en classe de 
seconde avec une mention Bien ou Très bien au Diplôme national du brevet. A compter de la rentrée 
2021, son bénéfice est étendu aux élèves boursiers entrant en classe de CAPa              (décret n°2021-
924 du 13 juillet 2021 modifiant les dispositions relatives aux bourses nationales de second dégré). 
 

Bourse au mérite 
(montant annuel fixé en 
fonction de l'échelon de 

bourse) 

402 € 522 € 642 € 762 € 882 € 1 002 € 

 
2/ La prime à l'internat (arrêté du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche du 13 juillet 2021 fixant le montant de la prime d’internat à compter de l’année 
scolaire 2021/2022) : Elle est accordée aux élèves boursiers internes.  
 

Prime à l’internat 
(montant annuel) 

258 € 276 € 297 € 327 € 360 € 423 € 

 
3/ La prime d’équipement (arrêté du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche du 22 mars 2016 fixant les conditions et les modalités des primes et 
avantages complémentaires à la bourse nationale du second degré de lycée) : Prime octroyée aux 
élèves boursiers inscrits pour la première fois en première année de certaines spécialités de formation 
(liste déterminée par arrêté) 
 

Prime d’équipement 
(montant annuel) 

341,71 € 

 
4/ La prime reprise de formation (arrêté du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche du 19 août 2016 relatif à la prime allouée aux élèves boursiers 
reprenant une formation sous statut scolaire après une période d’interruption de leur scolarité) : 
Prime allouée aux élèves boursiers reprenant une formation sous statut scolaire après une période 
d’interruption de leur scolarité 

 
Prime reprise 
(montant annuel) 

600 € 

 


