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DOSSIER À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 

30 OCTOBRE 2021 

Tout dossier incomplet ou déposé hors délai sera 

automatiquement rejeté. 

 

• Sont éligibles les candidats justifiants de l’ensemble des critères suivants : 

1. Avoir moins de 26 ans au 31 décembre 2021. 

2. Justifier d’une poursuite d’études post-bac pour l’année 2021 – 2022. 

3. Ne pas avoir changé d’orientation plus d’une fois depuis l’obtention du 

baccalauréat. 

4. Être domicilié fiscalement à Wattrelos ou être rattaché fiscalement au 

foyer wattrelosien. 

5. Justifier par attestation CAF d’un quotient familial annuel inférieur à 

13000 € pour l’année 2020. 

6. Le montant total alloué (montant de l’aide + majoration pour éloignement 

géographique) ne pourra excéder 800 € 

 

Conformément à la réglementation générale de la protection des 

données, tous les renseignements transmis resteront confidentiels et 

ne serviront que pour l’instruction de votre dossier. 

 

RÉCEPTIONNÉ PAR : LE CANDIDAT (E) 

2020 – 2021 

C.C.A.S. 
Pôle des Solidarités 

Rez de Chaussée 
 : 03 20 81 66 66  Poste 6557 

 

AIDE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

2021 – 2022 

C.C.A.S. 
Pôle des Solidarités 

Hôtel de ville – Rez-de-Chaussée 
 : 03 20 81 66 66  Poste 6557 

DOSSIER DÉPOSÉ LE : 

PARTIE À CONSERVER PAR L’INTÉRESSÉ 

    Date de dépôt :         Numéro de dossier 
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DEMANDEUR 

L’étudiant(e) 

 

NOM : ……………………………………………….. 

Prénom : ……………………………….................... 

Sexe :  Masculin  Féminin 

 

Nom de jeune fille : …………………………………. 

 

Date de naissance : ………………………………… 

 

Lieu de naissance : …………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………... 

 

Téléphone : …………………………………………… 

 

Courriel : ………………………@…………………… 
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ETUDES SUPÉRIEURES 

 
BACCALAURÉAT OU TITRE ÉQUIVALENT 

 

Année d’obtention : ………………………………. 

 

ÉTUDES POURSUIVIES EN 2021 – 2022 : …………………………………................... 

 

NATURE DE L’ENSEIGNEMENT LIEU 

2020 / 2021   

2019 / 2020   

2018 / 2019   

2017 / 2018   

2016 / 2017   

2015 / 2016   

2014 / 2015   

 

Redoublant(e) :                         oui                 non  

Changement d’orientation :       oui                non  

Boursier(e) :                              oui                non  

 

Distance « aller » entre le domicile et le lieu d’études : ……………………..Km 
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SITUATION FAMILIALE 

LE (LA) CANDIDAT(E) VIT CHEZ SES PARENTS 

Situation du foyer parental :  

Marié(e),    divorcé(e),    séparé(e),    veuf (Ve),    union libre, 

pacsé(e),    célibataire  

 

Père ou tuteur  

NOM : ………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

En activité professionnelle   oui        non     

Si oui profession : …………………………………....................... 

 

Mère ou tutrice  

NOM de jeune fille : …………………………………………………. 

NOM d’usage : ……………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………. 

En activité professionnelle   oui        non     

Si oui profession : ………………………………….......................... 

 

Nombre de personnes vivant au foyer : ……………. 

 

Prénom des enfants Âge Scolarité 
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LE (LA) CANDIDAT(E) EST MARIÉ(E) OU VIT EN UNION LIBRE  

 

 

Renseignement sur le (la) conjoint(e) 

 

Nom de naissance : ………………………………………………….  

Nom d’usage : ………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………. 

Lieu de naissance : …………………………………………………... 

Profession : ……………………………………………………………. 

S’il est étudiant(e) : Boursier(e)      oui           non  

Montant annuel de la bourse en euro : ………………………………. 
 

 

Nombre d’enfants à charge :  

Prénom des enfants Âge des enfants scolarité 
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AIDE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

DOSSIER À DÉPOSER PAR L’ÉTUDIANT  

PIÈCES Á JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER  

Venir avec l’original + 1 photocopie 

RESSOURCES DU FOYER FISCAL  

 Avis de situation déclarative à l’impôt 2021 recto-verso 

 Avis d’imposition ou de non-imposition 2021 sur les revenus 2020 recto-verso 

(Des parents, tuteurs, frères, sœurs, concubin(e) ou tout autre personne à charge …) 

 Salaires : les deux derniers bulletins de salaire  

(Des parents, tuteurs, frères, sœurs, concubin(e) ou tout autre personne à charge …) 

 Allocation chômage : attestation pôle emploi 

 Pension : retraites, invalidité…Justificatif des organismes concernés 

 Pension alimentaire : jugement de divorce partie pension alimentaire 

 Revenus de capitaux immobiliers ou fonciers 

 Bénéfices industriels et commerciaux 

 Assistantes maternelles : 12 derniers bulletins de salaire  

PRESTATIONS 

 Attestation d’allocation de rentrée scolaire 2021 

 Attestation d’allocations familiales avec indication du quotient familial annuel 

2020 (janvier à décembre 2020) 

 Allocation handicap 2021 

SCOLARITÉ 

 Attestation de bourse : avis définitif ou provisoire ou notification de rejet 

 Diplôme du baccalauréat : signé ou relevés de notes  

 Autres diplômes obtenus : études supérieures 

 Original du certificat de scolarité : daté de l’année universitaire 2021-2022 

AUTRES 

 Livret de famille : parents + tous les enfants  

 Facture de téléphone, gaz, électricité, eau ou quittance de loyer récente  

 Deux relevés d’identité bancaire de l’étudiant(e) sur format A4 

 

 

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent 

dossier. 

Date et signature de l’étudiant(e) 

 

 


