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I. Description du dispositif 

Qu'est-ce que c'est ? 

Il s’agit d’une récompense attribuée aux lycéens ou aux collégiens ayant obtenu leur examen 

de fin de cycle avec mention. Le montant peut varier de 100 € à 250 €, en fonction du diplôme 

et de la mention obtenue. 

EXAMEN MENTION PRIX 

BACCALAUREAT 

TRES BIEN + FELICITATIONS DU JURY 250,00 € 

TRES BIEN 200,00 € 

BIEN 100,00 € 

BREVET TRES BIEN 100,00 € 

Quels critères d'obtention ? 

• Être reçu dans l’année en cours au baccalauréat ou du brevet des collèges. 

• Être domicilié à Fréjus. 

• Remplir le formulaire de demande d’attribution de la bourse. 

• Fournir les pièces justificatives demandées. 

À qui s'adresser pour faire une demande ? 

 

• Après avoir obtenu ses résultats, le candidat devra s’adresser au Point information 

jeunesse (PIJ), 63 rue de l’Argentière à Fréjus, pour un entretien individuel et la 

constitution d’un dossier de candidature. Téléchargeable sur le site de la ville : 
https://www.ville-frejus.fr/au-quotidien/jeunesse/le-point-information-jeunesse/ 

• Puis, il devra retourner sa demande dument remplie en y joignant les pièces justificatives 

avant le 30/08 (date limite de dépôt de dossier). 

Tout dossier incomplet ou réceptionné hors délai ne sera pas traité.  

II. Le mode de versement de la bourse 

Après le traitement des demandes, chaque candidat recevra un mail l’informant des démarches à faire 

pour profiter de cette bourse. 

Le montant accordé sera versé sur le compte bancaire du candidat. Il devra fournir : 

• 1 RIB 

• La photocopie de sa carte d’identité 

• 1 justificatif de domicile 

• Copie du relevé de notes officiel 
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DEMANDE DE BOURSE AU MERITE 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

NOM : ........................................................................................................................................................ 

PRENOM : ................................................................................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

TEL : .......................................................................................................................................................... 

 

Précisez l’intitulé du baccalauréat ou du brevet et la mention obtenue 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Fait à .................................................................... 

Le ......................................................................... 

Signature de l’intéressé (e)      
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Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter le 

Service Jeunesse 

63 rue de l’Argentière 

83600 Fréjus 

pijca@ville-frejus.fr 

Téléphone : 04 94 52 79 26 – 22 
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