AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE

CAMPAGNE DES BOURSES SCOLAIRES 2019-2020
La campagne boursière en vue de l’attribution des bourses scolaires pour l’année 2019-2020
est ouverte du 14 janvier au 8 mars 2019, DELAI DE RIGUEUR.
Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site de l’Ambassade
à l’adresse suivante :
https://hu.ambafrance.org/BOURSES-SCOLAIRES-2019-2020
Les dossiers dûment complétés, signés et accompagnés de toutes les pièces justificatives requises devront
être déposés avant la date limite fixée cette année au Vendredi 8 mars 2019. Les dossiers seront reçus
à l’Ambassade lors d’un entretien individuel avec les demandeurs. A cet effet, les familles voudront bien
prendre rendez-vous auprès du service des bourses avec :
Mme Adriana OBREJA, Tél : 374 11 36, courriel : adriana.obreja@diplomatie.gouv.fr
L’attention des familles est appelée sur la nécessité de respecter le délai de dépôt des dossiers, et de
fournir toutes les pièces justificatives demandées. Les dossiers déposés incomplets ou hors délai feront
l’objet d’un rejet auprès du Conseil consulaire pour les bourses scolaires.

RAPPEL : réforme du dispositif des bourses scolaires
Le système des bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant avec leurs familles à l’étranger
a été réformé afin d’assurer une répartition plus équitable de l’aide dans le strict respect des dotations
budgétaires allouées. Il a été mis en œuvre à compter de l’année 2013-2014 dans les pays du rythme nord.
Ce nouveau système de bourses scolaires est principalement basé sur un quotient familial réel net des
frais de scolarité prenant en compte la parité de pouvoir d’achat, la disparition de la notion de "points de
charge négatifs" et un nouveau mode de calcul des quotités de bourses (pour plus de détails, voir :
https://hu.ambafrance.org/-Bourses-scolaires-769-). Il inclut par ailleurs des outils permettant la maîtrise
budgétaire globale du dispositif.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
- Sur la campagne des bourses à Budapest : https://hu.ambafrance.org/BOURSES-SCOLAIRES-2019-2020
- Informations générales sur les bourses sur le site de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger) : http://www.aefe.fr

