
 

Nogent le Rotrou, le mardi 11 février 2020 
 
 
Aux parents d’élèves du LPO Remi Belleau 

 
 
 
Objet : mobilité individuelle, octroi de bourses dans les lycées français à l’étranger - 
année scolaire 2020-2021 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le dispositif concernant l’octroi de bourses dans les lycées français à l’étranger est 
renouvelé pour l’année scolaire 2020-2021 : 

- Barcelone : 1ère générale ou STMG ou Terminale générale ou STMG 

- Dublin : Première ou Terminale de la voie générale 

- Londres : Première ou Terminale de la voie générale 

- Madrid : Première ou Terminale de la voie générale 

- Munich : Première ou Terminale de la voie générale 

- Vienne : Première ou Terminale de la voie générale 
 

Le programme prend en compte la réforme des lycées pour les classes de première et de 
terminale. Les candidats devront choisir 3 enseignements de spécialité en première et 2 
enseignements de spécialité en terminale parmi ceux offerts par le lycée demandé. 
 

Si votre enfant possède des résultats très satisfaisants en langues vivantes, une moyenne 
générale supérieure à 12/20 et s’il est intéressé par une poursuite d’études à l’étranger 
en première ou en terminale l’an prochain, il doit  se faire connaître au secrétariat 
général de l’établissement, au plus tard le mardi 3 mars 2020, afin de prendre 
connaissance des modalités d’attribution du dossier. 
 

Votre dossier complet, accompagné des pièces justificatives, devra être déposé au 
secrétariat général, lundi 9 mars 2020 avant 16h00, délai de rigueur. 
 

Constitution du dossier : 
- Lettre de motivation rédigée par l’élève 
- Demande de la famille signée par le représentant légal indiquant la classe dans 
laquelle l’élève désire entrer 
- La photocopie complète de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 
- La copie du premier bulletin trimestriel de l’année en cours et du dernier bulletin de 
l’année précédente 
- La copie de la notification d’attribution de bourse au mérite sur laquelle est précisé le 
montant annuel de la bourse au mérite, le cas échéant. 
- Le formulaire de demande de bourse de mobilité à l’étranger pour l’année scolaire 
2020-2021. 
- L’avis de l’équipe pédagogique et du chef d’établissement. 
 

L’imprimé de demande de bourse de mobilité à l’étranger pour l’année 2020-2021, le 
tableau des enseignements de spécialité, langues vivantes et options et les notices 
d’information sur chacun des lycées sont en ligne sur le site du lycée : 
www.remibelleau.com (infos administratives (bourses > bourses à l’étranger)) 
  

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 
 

 

 

 

Michel Toumoulin,  

Proviseur 

Lycée polyvalent 
Rémi Belleau 

 
Lycée des métiers du 

commerce et de la 
gestion des entreprises 

 
Secrétariat général 

         MT/CP 258-2019/2020 

 

Dossier suivi par 

Carole Daumesnil 

Caroline Pichois 

 

T 02 37 29 30 00 

F 02 37 29 30 26 

ce.0280036m 

@ac-orleans-tours.fr 

 

33 rue Bretonnerie 

28400 Nogent-le-Rotrou 

 

 

http://www.remibelleau.com/

