
Demande de 
bourses d’études 
linguistiques

ANNÉE SCOLAIRE 2016 • 2017

Nom / Prénom :    

Date de naissance :       Nationalité :  
Pour les étrangers, préciser si la naturalisation a été sollicitée (si oui, joindre une copie du certificat de dépôt correspondant) :    Oui     Non

Adresse des parents :   

  Tél. :     
Adresse personnelle :   

Tél. :     E-mail :      @      

Renseignements concernant les études
Diplômes obtenus :

Baccalauréat (série, date et lieu d’obtention) :  
Autres :  
Études suivies et établissements fréquentés en (Nom et adresse complète) :

2016 / 2017 :  

2015 / 2016 :  

Langues étudiées :  

Séjour envisagé 
Lieu (ville / pays) :  
Nature :    Universitaire       En entreprise       Autre   

Nom et adresse de l’organisme d’accueil :  

Activité de l’Entreprise :  

Durée : Du (jj/mm/aaaa)         au (jj/mm/aaaa)         soit     mois et    semaine(s)

Langue(s) utilisée(s) pendant le séjour :      

Ce stage est-il obligatoire pour la validation de votre diplôme ?     Oui     Non

Coût du séjour (voyage, droits d’inscription, hébergement, nourriture, divers…) : 

  €

Version 2 • 03/10/2016

Cadre réservé à l’administration

Dossier à retourner avant le 30 juin 2017

N° I-DOSSIER :   -  

CANTON : 



Conditions d’attribution 
• Être un étudiant ardennais, de nationalité française ou en cours d’accession à celle-ci,
• Relever de l’enseignement supérieur (B.T.S., Universités, Grandes Ecoles…),
• Lieu du séjour : pays en adéquation avec la langue étudiée et parlée et qui offre un réel dépaysement 

linguistique (pas d’aides pour les séjours en Suisse, Luxembourg, Belgique et partie francophone du Canada)
• Durée éligible : minimum de deux mois et maximum de six mois,
• L’attribution d’une bourse linguistique ne peut être renouvelée deux années consécutives,
• Chaque étudiant est tenu d’effectuer le séjour dans les conditions décrites dans son projet, et devra remettre un rapport de stage 

dans les trois mois qui suivent l’accomplissement de celui-ci,
• Ne disposer que de ressources modestes (y compris les prestations familiales et pensions diverses) selon le barème ci-dessous :

Nombre de personnes vivant au foyer :   

Nombre de personnes 
vivant au foyer

1 2 3 4 5 et au-delà

Plafond de ressources 
mensuelles

714 € x 1 = 714 € 536 x 2 = 1 072 € 462 € x 3 = 1 386 € 431 € x 4 = 1 724 €
357 € x nb de 
personnes vivant 

au foyer

Joindre obligatoirement 
• Copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 
•	Copie	de	la	notification	des	droits	aux	allocations	familiales	2016
• Un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du demandeur
• Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport
•	Une	copie	du	certificat	d’inscription	à	l’établissement	scolaire	ou	universitaire

Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du demandeur

Déclaration sur l’honneur  
Je	certifie	sur	l’honneur	l’exactitude	des	renseignements	portés	sur	la	présente	demande,	m’engage	à	fournir	tous	les	documents	
requis et à avertir immédiatement le Conseil Départemental des Ardennes de tout changement affectant mon projet.

Le (jj/mm/aaaa) :           Signature du demandeur :  

NB	:	Tout	étudiant	bénéficiant	d’une	bourse	d’études	linguistiques	devra	établir	un	rapport	de	stage	à	l’attention	de	Monsieur	le	
Président	du	Conseil	Départemental,	dans	les	trois	mois	qui	suivront	la	fin	du	séjour.

Avis motivé concernant l’intérêt du séjour (à faire remplir par le responsable de l’établissement d’origine)

Le (jj/mm/aaaa) :           

Cachet :     Signature :   

   TOUT DOCUMENT INCOMPLET SERA RETOURNÉ

Dossier complet à adresser par courriel à pole-aides-departementales@cd08.fr 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les dossiers. Les destinataires des données sont 
les	services	départementaux.	Conformément	à	la	loi	informatique	et	libertés,	vous	disposez	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	
aux	informations	vous	concernant	que	vous	pouvez	exercer	en	écrivant	à	Monsieur	le	Correspondant	Informatique	et	Libertés	du	
Département,	par	courrier	à	Hôtel	du	Département	08011	CHARLEVILLE-MEZIERES	Cedex	ou	par	mail	à	cil@cd08.fr


	1: 
	C1: Off
	2: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	C2: Off
	C3: Off
	C4: Off
	C5: Off
	C6: Off
	C7: Off
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	3: 
	002: 
	001: 
	003: 


