FICHE-OUTIL N°6
MON ENFANT A-T-IL DROIT A UNE BOURSE D’ETUDES ?
Les allocations d’études, aussi appelées
bourses d’études, sont des aides
financières. Elles ne concernent que les
élèves de l’enseignement secondaire.

Les conditions

-

-

-

Si votre enfant est en secondaire, les
conditions pour obtenir une bourse sont
de deux types : pédagogiques et
financières.
Conditions pédagogiques :
L’élève doit fréquenter l’enseignement à
temps plein et régulièrement.
Et il ne doit pas recommencer une année
à partir de sa 3ème année secondaire. Les
parents
peuvent
demander
une
dérogation s’il redouble une seule fois.
Conditions financières :
Pour savoir si votre enfant a droit à une
allocation d’études, le service des
allocations tient compte de tous les
revenus (= les salaires, les allocations)
des personnes qui composent le ménage
(= toutes les personnes qui vivent sous le
même toit).
L’ensemble des revenus ne peut pas
dépasser un certain montant qui varie
chaque année.

Quand introduire sa demande ?
Le plus rapidement possible, à
partir du 1er juillet et au plus
tard le 31 octobre de chaque
année.
Un conseil : Faites des photocopies de tous
les documents avant de les envoyer.

Le montant
Le montant de l’allocation d’étude est
différent selon votre situation. Si votre
dossier est accepté, l’allocation d’étude
sera versée sur votre compte en banque.

Comment obtenir la bourse ?
Pour demander une bourse d’étude, vous
aller devoir compléter un formulaire.
Pour cela, il existe un site :
www.allocations-etudes.cfwb.be

Qui peut m’aider ?
A Bruxelles, voici quelques services qui
pourront vous aider :
Infor-Jeunes Laeken :
02/421.71.36 laeken@inforjeunes.eu
Infor-Jeunes Bruxelles :
02/514.41.11 bruxelles@ijbxl.be
Service Droit des Jeunes à Bruxelles :
02/209.61.61 bruxelles@sdj.be
En Wallonie :
Infor-Jeunes Wallonie-Bruxelles :
081/98.08.16 fédération@inforjeunes.be
Les différents services « Droit des
Jeunes » :
Arlon :
063/23.40.56 luxembourg@sdj.be
Liège :
04/222.91.20 liege@sdj.be
Namur :
081/22.89.11 namur@sdj.be
Mons :
065/35.50.33 mons@sdj.be
Verviers :
087/46.02.42 verviers@sdj.be
Charleroi :
071/30.50.41 charleroi@sdj.be

Besoin de plus d’infos? 02/527.25.75, www.fapeo.be, canal FAPEO sur YouTube

