DOSSIER DE CANDIDATURE
AIDE AUX DÉPENSES DE RENTRÉE
MESURE 5
Aides aux dépenses de rentrée pour les
étudiants du supérieur inscrit dans un cursus
post bac n’existant pas en Corse
(Délibération 19/317 AC de L’Assemblée de Corse du 27/09/2019)

ETUDIANT (à remplir en caractère d’imprimerie)

M  Mme 

Mlle 

NOM : …………………………………….....

PRENOM: ……………………………………………

Adresse : ……………………………………….………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
Date et Lieu de naissance :……………………………………………...........................................
Téléphone :

।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।

Mail (écrire très lisiblement) :……...………………………………………………………………….
Formation suivie :………………………………………………………………………………………
Lieu de la formation :..................................................... Année universitaire : 20…. / 20….

(1) : si vous n’avez pas d’adresse email, il est recommandé d’en créer une.

.
Ces mesures sont destinées :
-

Aux étudiants non boursiers de l’Académie de Corse inscrits en formation
initiale (hors apprentissage)
dans un établissement d’enseignement
supérieur français et dans une filière post bac n’existant pas en Corse.

LES CONDITIONS d’ATTRIBUTION DE l’AIDE
Montant de l’aide :
Entre 300 € et 500 € par étudiant, une seule fois dans l’année, renouvelable tous les ans
( le dépôt du dossier doit se faire tous les ans pour que l’aide soit reconduite).
Peuvent en bénéficier, les étudiants remplissant les conditions ci-dessous :
(Tout dossier ne répondant pas aux conditions d’attribution sera refusé)
- Présenter un foyer fiscal en Corse.
- Etre inscrit dans un établissement sur le continent proposant des filières n’existant pas en
corse.
- Ne pas dépasser le plafond d’attribution de l’aide (revenu brut global < ou = a 45 000 €).
- Ne pas être inscrit dans une formation en apprentissage.
- Ne pas être redoublant.
- Ne pas avoir changé de filière sauf équivalence dans une année supérieure (possibilité de
dérogation sur justificatif).

FICHE de RENSEIGNEMENTS
(toutes les rubriques doivent être renseignées)
… VOUS
M

Mme 

Mlle 

NOM : …………………………………………………….. NOM d’EPOUSE : …………………………………
Prénom : …………………………………………………..
Date et Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………….
Adresse :

……………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………..........................

Code Postal : ।_।_।_।_।_।
Téléphone

Ville : .......................................................................................................

।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।

e-mail ____________________________________

Etes-vous boursier de l’enseignement Supérieur ?

OUI



NON 

Si OUI, de quelle Académie dépendez-vous ? ………………………………………………………………….

… VOS PARENTS
Situation familiale :

Mariés 

Divorcés 

Union libre/concubinage 
Adresse :

Séparés  Veuve/veuf 
Pacsés 

Parent isolé 

……………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………..........................

Code Postal : ।_।_।_।_।_।
Coordonnées (obligatoires)

Ville : ............................................................................................................
Téléphone : ।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।
e-mail : ..............................................................................................

… VOTRE ETABLISSEMENT
NOM de l’Etablissement
Adresse

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ।_।_।_।_।_।
Ville : ............................................................................................................
Téléphone
।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।।_।_।
e-mail ____________________________________
Non de la Formation : ………………………………………………………. année : ……………………….
Diplôme préparé : ………………………………………………………………………………………………….
Académie dont dépend votre Etablissement ou Université :
Corse 
Autre 

Laquelle : ______________________________________________________________

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, certifie
que

mon

Etudiant(e)

fils/ma
à

fille

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..,

est

bien

comptabilisé(e) comme personne à charge sur l’avis d’imposition 20……, portant sur les
revenus de 20……., présenté par mes soins au titre de la demande de bourse pour l’année
universitaire ………….../……………
Je certifie l’exactitude de l’ensemble des informations et documents transmis au titre de
la présente demande.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,

A
Le

Nom, prénom, signature :

………………………
………………………

POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER

Toute copie ou tout document illisible, incomplet ou pris en photo à partir de
smartphone ne sera pas accepté.
 La fiche de renseignement jointe ci-dessus complétée
 La déclaration sur l’honneur jointe ci-dessus dûment complétée et signée
 Le certificat de scolarité de l’année en cours et de l’année précédente (la carte d’étudiant
n’est pas acceptée).
 Pour les étudiants inscrits dans un cursus dont la filière et/ou l’option n’existe pas en Corse et
dans le cas où le certificat de scolarité ne le mentionne pas ; fournir un justificatif précisant la
filière et l’option dans laquelle l’étudiant est inscrit.
 Deux exemplaires originaux du Relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant.
 Photocopie recto/verso de la carte d’identité en cours de validité, ou du passeport.
 Photocopie du Livret de famille dans sa totalité (y compris la page vierge suivant la naissance
du dernier enfant).
 Photocopie complète du ou des derniers avis d’imposition ou de non-imposition (année N-1)
des parents et du demandeur en cas d’imposition séparée. Si l’étudiant est de nationalité
étrangère, fournir également une attestation sur l’honneur de ses parents indiquant s’ils
perçoivent ou non des revenus à l’étranger et, le cas échéant, leur montant.
 Photocopie d’un justificatif de domicile (facture eau, électricité, téléphone fixe, etc) à l’adresse
en Corse.
 Une attestation sur l’honneur de l’étudiant, certifiant qu’il n’est pas salarié.
 Photocopie des derniers diplômes obtenus.
Pour les étudiants en situation de handicap :
 Document attestant de leur handicap, courrier motivant leur demande visé par l’Assistant(e)
social(e) de leur établissement d’inscription.
 Factures et/ou attestation sur l’honneur justifiant des dépenses spécifiques engagées, portant le
visa de l’établissement d’inscription.
 Si l’étudiant est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, fournir une attestation de
l’organisme.
Pour les étudiants de nationalité étrangère :
 Photocopie recto/verso de la carte de séjour temporaire ou photocopie recto/verso de la carte
de résident, accompagnées des documents attestant de la domiciliation en France depuis au
moins deux ans.
 Attestation sur l’honneur de l’étudiant, certifiant d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère ou
tuteur légal) en France depuis au moins deux ans.
 Photocopie complète de l’avis d’imposition (année N-1).

Le dossier doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse
COLLECTIVITE DE CORSE
Direction de l’Education, de l’Enseignement et de la Recherche
Direction Adjointe Vie Etudiante et Accompagnement éducatif
22 Cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO CEDEX 1

AVANT LE 30 NOVEMBRE
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAIS
NE POURRA ÊTRE INSTRUIT
POUR TOUTE INFORMATION :
Tel :
04.20.03.96.37 – Mme LOVICHI
saveria.lovichi@isula.corsica

