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Bourses X Post-Bac de la fondation de l’X - 2016/2017 

 
 

Le dossier est à envoyer IMPERATIVEMENT avant le 15 NOVEMBRE 2016 à l’adresse 

suivante : 

 

Ecole polytechnique   

Pôle Diversité et Réussite 

A l’attention de Laure Michalski 

Route de Saclay  

91128 Palaiseau Cedex 

 
 

 

Pièces à joindre au dossier 
 

□ Une photocopie de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 (joindre les avis des 2 parents si séparés). 

□ Les photocopies des certificats CAF précisant le montant des prestations familiales et aides au  logement accordées à la 

famille et au candidat ou tout autre pièce précisant le montant des prestations familiales accordées à la famille et au 

candidat. 

□ Le cas échéant, copie des dossiers de demande de bourse ou liste des intentions de demande de bourses. 

□ Le RIB du candidat (c’est lui et non ses parents qui sont destinataires de la bourse) 

□ Le certificat de scolarité de l’année en cours. 

□ Attestation justifiant d’une participation du candidat à un projet d’ouverture sociale pendant ses années de scolarité au 

lycée et précisant les noms, fonctions et coordonnées du référent. 

□ Le relevé de notes de première et de terminale et celles obtenues au baccalauréat. 

 

En cas de situation particulière de lui-même et/ou de sa famille, le candidat pourra exposer dans une note les aspects qu’il 

souhaite souligner et qui ne sont pas évoqués dans le questionnaire. 

 

I. Présentation du candidat :  
 
NOM : …………………………………………Prénom : ……………………………………………………………… 

 

Nationalité : ……………………………………Né(e) le : ……..…………………………………….………………… 

Adresse :…………………………………………..…………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :…………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………..…   
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Baccalauréat obtenu :  

Lycée fréquenté (nom et ville) : 

……………………...…………………………………………………………………………………. 

Série : ……….…Année d’obtention : ...……………Mention obtenue  : ……………………. 

Pour les candidats ayant obtenu leur bac antérieurement à juin 

2016 : 
1ere année après le bac / Année scolaire : 

…………………………………………………………………………………………. 

Etablissement / cursus : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Résultats obtenus : 

……………………………………………………………………………............................................ 

2eme année après le bac / Année scolaire : 

………………………………………………………………………………………… 

Etablissement / cursus : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Résultats obtenus : 

……………………………………………………………………………............................................ 

Choix d’études supérieures pour 2015 / 2016 

Etablissement  : 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

Cursus : 

……………………………………………………………………………………………….…………… 

CPGE :    OUI    NON 
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Présentation du projet d’études (à remplir obligatoirement et soigneusement) :  

Les demandes de bourse vont être proposées aux financeurs qui décident in fine de l’octroi ou non d’une aide. Il 

est donc nécessaire d’avoir un projet réfléchi et de s’assurer de sa solidité.  

Dans cette partie, le candidat expliquera donc sa motivation et ses perspectives : comment il se voit dans 

quelques années, s’il se projette dans un métier, s’il construit son projet par des actions en dehors des études, s’il 

connaît les difficultés de la voix choisie et comment il envisage de les affronter, s’il a un « plan B » en cas de son 

premier choix insatisfaisant, … 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

Situation familiale du candidat : 
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 Identité du père : 

 

Nom : ……………………… Prénom :……………………….………………………………… 

Nationalité : ……………   Né le : ………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………..…………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………. 

Profession : 

…………………………………………………………………………….………................................ 

Niveau scolaire : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Identité de la mère :  

 

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………….………………………… 

Nationalité : ………………………………Née le : ………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………..…………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

Profession : 

…………………………………………………………………………….………................................ 

 

Niveau scolaire : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Identité des frères et sœurs du candidat :  

Prénom Sexe (Masculin ou 

Féminin) 

Age Situation scolaire (niveau et 

domaine) ou professionnelle 

(domaine) 
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 Identité des autres personnes à charge de la famille : 

Prénom Sexe (Masculin 

ou Féminin) 

Age Lien de 

parenté 

Situation scolaire 

ou professionnelle 

     

     

     

II.  Ressources financières  

 Ressources financières du candidat 

 

 Le candidat dépend financièrement de ses parents. 

 Le candidat est indépendant financièrement. 

Etait-il boursier au lycée ? (si oui, joindre copie de la notification de bourse le cas échéant)  OUI 

  NON 

A-t-il demandé une bourse de l’enseignement supérieur du CROUS ?   OUI  

  NON 

Si oui, échelon : ….…. Montant annuel correspondant 

……………………………………€ 

Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………… 

Le candidat a-t-il fait des demandes de bourses hors CROUS ? 

. Bourse interne* à l’établissement d’enseignement supérieur    OUI   

NON 

 Refusée   Réponse en attente    Bourse obtenue    Montant 

annuel :……………………………..………€ 

. Demande de bourses d’autre type (ex : entreprises, fondations, …)  OUI 

  NON 

Intitulé de la bourse : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Refusée   Réponse en attente    Bourse obtenue    Montant 

annuel :……………………………..………€ 

. Le candidat a-t-il fait des demandes de prêts ?     OUI   

NON 

Type de prêt / Etablissement : 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 Refusé    Réponse en attente    Prêt obtenu          Montant 

:……………………………..………€ 

                                                 
* De très nombreuses écoles/lycées proposent à leurs étudiants des bourses internes pouvant couvrir une partie des frais de scolarité (critères différents du CROUS) 
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Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 Ressources financières de la famille 

 

Ressources  

annuelles 

Salaires y compris 

indemnités 

(maladie, 

chômage…)   

 (annuels) 

Allocations familiales  

et  aides au logement  

(annuelles) 

Bénéfices taxables 

du commerce des 

professions libérales 

ou agricoles 

Tous autres 

revenus annuels 

y compris 

pensions, 

retraités, bourses. 

TOTAL DES 

RESSOURCES 

ANNUELLES 

Du père      

De la 

mère 
     

Du 

candidat 
     

Autres 

personne

s au foyer 

     

TOTAL      

 

Nombre de personnes vivant exclusivement avec les ressources ci-dessus : 

…………………………………….. 

 

Commentaires : 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..
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Dépenses prévues pour l’année scolaire 2016 / 2017 

 

Frais annuels de scolarité  
(l’ensemble des paiements effectués à l’établissement supérieur) 

 

Précision ou 

commentaire  

Montant 

Frais d’inscription   

Frais de scolarité   

Cotisation au Bureau des Elèves   

Autre (à préciser) 

 

 

 

 

  

Total annuel  € 

 

 

Frais annuels de fonctionnement  (l’ensemble 

des frais nécessaires au bon déroulement de la scolarité) 

 

Précision ou 

commentaire 

Montant 

Livres et manuels recommandés   

Matériel scolaire spécifique (à préciser)   

Besoin spécifique (exemple prépa PCEM1)   

Frais de cantine   

Frais de concours   

Autre (à préciser)   

Total annuel  € 

 

 

Frais annuels de logement (UNIQUEMENT si 

location) 

Type de logement (CROUS, 

internat, studio, foyer, …)  
Montant 

Loyer mensuel  (préciser durée de location)   

Charges (à préciser)  

 

 

Total annuel  € 

 

   

Transport Mode de 

transport  

 

Distance / 

durée   

Montant 

mensuel 

Montant 

annuel 

Transport quotidien     

autre      

Total frais de transport    € 
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III. BUDGET PREVISIONNEL – ANNEE 2016-2017 

Ce tableau doit correspondre aux éléments décrits précédemment 

 DEPENSES annuelles RESSOURCES annuelles 

Frais de scolarité   

Frais de fonctionnement   

Frais de logement    

Frais de transport   

Autres (à préciser) :   

Sous total dépenses =   

   + Bourses CROUS   

+ Bourse interne de l’école   

+ Autre Bourse    

+ Prêt étudiant   

+ Familles   

Autres (à préciser) :   

Sous total ressources  = 

 

Commentaires : 

……………………………………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature du candidat : Signature des parents  

  ou du responsable légal : 
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Dossier complet à renvoyer à l’adresse suivante : 

Laure Michalski 

Bourse « X-POST BAC » 

 

Ecole polytechnique 

Pôle Diversité et Réussite / DFHM 

Route de Saclay Palaiseau Cedex 

 

Un programme soutenu 

par les anciens élèves de 

l’École Polytechnique dans 

le cadre de la campagne 

pour l’École polytechnique 

 


