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OBJET :  Bourses scolaires  2016- 2017 : préparation du conseil consulaire des bourses scolaires de 

seconde période (CCB2). 
 
  

 Madame, Monsieur, 
 
 

 Le Conseil Consulaire des Bourses scolaires (CCB) d’Abidjan tiendra sa seconde réunion annuelle 
en novembre prochain au titre de la campagne 2016/2017.  
 

Lors de cette réunion, seront étudiées exclusivement  les demandes suivantes : 
 

� Familles qui se sont installées en Côte d’Ivoire après la date limite de dépôt des dossiers du Conseil 
Consulaire des Bourses scolaires de première période (CCB1), soit après le 19 février 2016,  

� Elèves ayant échoué à l’examen du baccalauréat,  
� Familles déjà installées dont la dégradation avérée de la situation financière depuis le CCB1 justifie  le dépôt 

d’un dossier ou qui, pour une raison majeure (maladie notamment), n’ont pas été en mesure de présenter 
leur demande en CCB1, 

� Demandes ajournées lors du CCB1 
� Familles contestant la décision de la Commission nationale des bourses (CNB)  et qui demandent une 

révision de leurs dossiers; 
 

Toute demande présentée à un autre titre sera proposée au rejet en CCB2. 
 
Le dossier de demande de bourse scolaire comprend: 
 

� Un formulaire de demande à compléter et à signer ; 
� Des pièces justificatives  (originaux et photocopies) à fournir lors du dépôt de votre demande ; 

 
La date limite de dépôt des demandes est fixée au vendredi 09 septembre 2016 . N’attendez donc 

pas la dernière minute pour constituer votre dossier et pour prendre rendez-vous ! Aucun dossier ne sera 
accepté au-delà du 09 septembre.  Seuls les dossiers complets seront examinés par le conseil consulaire 
des bourses scolaires. 

 
Les dossiers de bourses scolaires sont déposés, par l’un des deux parents résidant effectivement en 

Côte d’Ivoire, à l’occasion d’un entretien individuel obligatoire  à solliciter auprès du service des affaires 
sociales du Consulat Général de France (20.20.05.28  et 20.20.05.29).  

 
Les imprimés peuvent être téléchargés à la rubrique Services aux Français/bourses scolaires du 

site Internet du Consulat Général  (http://www.ambafrance-ci.org) ou retirés dans certains établissements 
scolaires ou au consulat général.  

 
Toute déclaration inexacte ou incomplète entraîne l’exclusion du dispositif. 

 
Enfin, il est utile de rappeler les points suivants : 
  

� La demande d’aide scolaire doit être renouvelée chaque année. Elle est indépendante de la procédure 
d’inscription dans les établissements scolaires. 
 



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

� Les bourses accordées sont versées aux établissements scolaires qui rétrocèdent aux familles certaines 
bourses parascolaires (entretien notamment). 
 

� Les attributions ou les rejets des bourses sont notifiés exclusivement par le Consulat général après la tenue 
à Paris de la seconde réunion de la Commission nationale des Bourses (CNB2). En cas de rejet, les familles 
ont toujours la possibilité de présenter un recours gracieux auprès du directeur de l’Agence pour 
l’Enseignement français à l’étranger (AEFE), via le Consulat général. 
 

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

 

 
     

 Signé Philippe TRUQUET 
Consul Général de France 

 


