
AR SKOAZELL ARC’HANT ER SKOLAJ 

Ar yalc’hadoù broadel er skolaj 

Teuliad da vezañ goulennet bep bloaz e miz Gwengolo digant sekretourva ar 

skolaj. 

BLOAVEZH-SKOL 2022/2023 : Chom en tu-mañ da vevenn danvez ar rumm tud. 

Gopr bloaz ar follenn tailhoù 2022 war goproù 2021. 

Niver a vugale Derez 1 Derez 2 Derez 3 

1 15 951   8 622 3 042 
2 19 632 10 613 3 744 
3 23 313 12 602 4 446 
4 26 993 14 593 5 149 
5 30 675 16 582 5 851 
6 34 356 18 572 6 553 
7 38 037 20 563 7 255 

8 pe muioc’h 41 718 22 552 7 957 
Sammad bloaz ar 

yalc’had 
111 € 306 € 477 € 

 

Skoaziadenn evit ar skol-lojañ. 

Roet e vez ar skoaziadenn-se d’an holl yalc’hidi enskrivet e hunva ar skolaj. Azasaet eo 
diouzh derez yalc’had ar skolajiad. Roet e vez asambles gant ar yalc’had dindan 3 gwech. 
N’eus teuliad ispisial ebet da leuniañ gant ar familhoù. 

Sammad bloaz ar skoaziadenn evit ar skol-lojañ a vo 327 € (derez 1), 396 € (derez 2) et 
465 € (derez 3). 

Font sokial (skolajiad, predva). 

Ar font-se a sikour ar familhoù da dalañ buan ouzh an diaesterioù a c’hellfe erruout 
evit paeañ frejoù ar skoliata hag ar vuhez skol. Gant ar skoazell nemedel-se ez eus 
moaien kaout ur skoazell arc’hant eeun evit debriñ er predva pe c’hoazh gouzeuladoù 
gant traezoù (frejoù hanter diabarzhad pe skol-lojañ, dafar a-bep-seurt, h.a.).  

An diviz a vez kemeret gant rener ar skolaj e skolajoù an deskadurezh prevez kevratet. 

 

 

 



LES AIDES FINANCIERES AU COLLEGE 

Bourses nationales de collège 

Dossier à retirer au secrétariat du collège chaque année en septembre. 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 : Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser. 

 

Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 

Nombre d’enfants à 
charge 

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 

1 15 951   8 622 3 042 
2 19 632 10 613 3 744 
3 23 313 12 602 4 446 
4 26 993 14 593 5 149 
5 30 675 16 582 5 851 
6 34 356 18 572 6 553 
7 38 037 20 563 7 255 

8 ou plus 41 718 22 552 7 957 
Montant annuel de 

la bourse 
111 € 306 € 477 € 

 

Prime à l'internat. 

Cette prime est destinée à tous les élèves boursiers de collège scolarisés en internat. 
La prime à l'internat est modulée selon l'échelon de bourse détenu par l'élève boursier. 
Elle est versée en trois fois en même temps que la bourse. Les familles n'ont pas de 
dossier spécifique à remplir. 

Le montant annuel de la prime d’internat sera de 327 € (1er échelon), de 396 € (2ème 
échelon) et 465 € (3ème échelon). 

Le fonds social (collégien, cantine). 

Ce fonds est destiné à faire face rapidement à des situations difficiles que peuvent 
connaître des familles de collégiens pour assumer les dépenses de scolarité et de 
vie scolaire. Cette aide exceptionnelle peut prendre la forme d'une aide financière 
directe afin de fréquenter la cantine de l’établissement ou de prestations en nature 
(frais de demi-pension ou d'internat, fournitures diverses, etc.). 

La décision d'attribution de l'aide relève du chef d'établissement pour les élèves des 
collèges de l'enseignement privé sous contrat. 

 


