
Aides à la scolarité
au collège

►   La Bourse des collèges     :  

La  bourse  est  une  aide  versée  aux
responsables  d'un  enfant  inscrit  au  collège
ou  au  Cned.  Pour  en  bénéficier,  vos
ressources annuelles ne doivent pas dépasser
des plafonds (indiqués sur Internet), selon le
nombre d'enfants que vous avez à charge. 

La  demande  se  réalise  sur  le  site :
https://teleservices.ac-aix-marseille.fr
avec votre identifiant et mot de passe ATEN
(communiqués par le collège). 

►   L’Allocation Départementale d’Etude   
des Collèges (ADEC)     :  

Destinée  aux  collégiens  des  Bouches-du-
Rhône,  elle  allège  le  coût  de la  scolarité.  
138 € sont  versés  par an aux familles  des
collégiens  boursiers  de  taux  2  et  3.  
Cette  aide  est  allouée  systématiquement  à

tous les boursiers d’État des collèges de
taux 2 et 3. 
Les  familles  n’ont  pas  à  déposer  de
demande à la Collectivité.

►   Le Chèque resto collège     :  

Un chèque resto-collège de 84€ est versé
chaque trimestre aux collèges pour tous
les élèves boursiers mangeant au moins
4  fois  par  semaine  à  la  demi-pension.
Les  familles  n’ont  aucune  demande  à
déposer  auprès  de  la  collectivité.  
L’aide financière est versée directement
au  collège  et  déduite  de  la  facture  de
demi-pension. 

►     La carte collégien     de Provence :  

A demander sur le site : 
https://www.collegiendeprovence.fr

Cette nouvelle carte permet de répondre 
aux besoins des collégiens et à ceux de 
leur famille grâce à deux porte-monnaie 
utilisables dans les domaines du sport, 
de la culture et des loisirs (100 euros) et 
du soutien scolaire (50 euros).

►     Le Fonds social collégien     :  

Le fonds social collégien permet d'apporter
une  aide  exceptionnelle  à  un  élève pour
faire face à des dépenses de scolarité et de
vie scolaire. 

Ces  interventions  ciblées  concernent  des
situations  particulièrement  difficiles,  ne
pouvant  être  en  tout  ou  partie  prises  en
compte par les dispositifs de droit commun.
Il peut s'agir d’une participation à la demi-
pension, aux abonnements RTM, aux sorties
ou voyages scolaires, à l’achat de matériels
de sport, de fournitures et manuels scolaires.

Pour  demander  l’aide  du  Fonds  social
collégien, le responsable légal prend rendez-
vous  avec  Madame  LOGETTE,  assistante
de service social, en téléphonant au : 07 89
81 36 51 ou par mail à :  sylvie.logette@ac-
aix-marseille.fr 
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