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OBJET : DEMANDE D’AIDE A LA SCOLARITÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 (bourses scolaires). 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) attribue chaque année des aides à la 

scolarité aux enfants français résidant avec leur famille à l’étranger, à partir de l’âge de 3 ans dans l’année 
civile de la rentrée scolaire sous conditions de ressources et régulièrement inscrits au registre des 
Français établis hors de France . 

 
Ces bourses sont octroyées chaque année dans la limite des crédits alloués au dispositif de l’aide à 

la scolarité. 
  
Les informations détaillées concernant ce dispositif sont disponibles sur le site Internet de l’AEFE : 

www.aefe.fr 
 

Le calendrier de la campagne d’aide à la scolarité en Côte d’Ivoire est le suivant : 
 

• Ouverture de la campagne 2016/2017 : Lundi 11 janvier 2016  
 

• Date limite de dépôt des dossiers :         Vendredi 19 février 2016   
 

J’attire tout particulièrement votre attention sur les points suivants : 
 

� Les dossiers de bourses scolaires doivent être remis, par l’un des deux parents résidant en 
Côte d’Ivoire, lors d’un entretien individuel obligatoire à solliciter auprès du service des 
affaires sociales du Consulat Général de France (prendre un rdv au 20.20.05.28 et 
20.20.05.29).  

� Les imprimés peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’ambassade en cliquant sur le 
lien suivant : http://www.ambafrance-ci.org/Campagne-de-bourses-scolaires-2016 ou retirés auprès 
des établissements scolaires ou du Consulat.  

� La demande de bourse scolaire doit être renouvelée chaque année. Elle est indépendante de 
l’inscription dans l’établissement. 

� Toute demande présentée après la date limite de dépôt des dossiers est, sauf cas de force 
majeure, rejetée . N’attendez pas la dernière minute pour constituer et déposer votre dossier. 

� L’attribution de bourses scolaires à l’étranger est incompatible avec la perception de 
prestations sociales en France. 

� Toute déclaration inexacte ou incomplète entraîne l’exclusion du dispositif. 
� L’attribution ou le rejet de votre demande est notifiée exclusivement par le consulat après la 

tenue de la réunion de la Commission nationale.  
 

Le service des affaires sociales du Consulat Général de France reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  
 
 

       Signé Philippe TRUQUET 
                         Consul général de France 

 
 
 


