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NOTE EXPLICATIVE À L’ATTENTION DES ETUDIANTS 
BOURSES MAJOREES 2020-2021 

 
PRÉSENTATION : 
Le titre IV de l’arrêté n° 366/CM du 13 avril 2006 modifié, réglemente les dispositions spécifiques à la bourse 
majorée. 
Les bourses majorées sont versées pour une période de 12 mois et leur montant mensuel varie entre 60 000 
XPF à 150 000 XPF selon le niveau d’étude.  
Le financement est assuré durant tout le cursus universitaire jusqu’à l’obtention du diplôme initialement prévu, 
sous réserve de la production de leur certificat universitaire et d’attestation d’assiduité aux cours. 
 

CONDITIONS À REMPLIR  

1. Conditions d’âge 
Il n’y a pas de condition d’âge pour faire une demande de bourse majorée puisque celle-ci est basée sur le 
mérite. 
 

2. Conditions d’études 
 Étudiant poursuivant des études supérieures correspondant aux filières prioritaires votées en commission.  
 Étudiant poursuivant des études supérieures effectuées dans des établissements publics ou privés agréés 

par le ministre de l’éducation nationale, en Polynésie française, en Métropole et ou en Outre-mer française 
(pour des études non dispensés en Polynésie française ou dont l’accès y est contingenté). 
 

3. Conditions de résidence 
Être de nationalité française et résidant plus d’une année en Polynésie française (étudiants ou ses parents). 
 

4. Conditions de ressources 
La bourse majorée est accordée sans distinction sociale, au mérite, au vu des résultats des étudiants.  
 

5. Renouvellement 
Le renouvellement des bourses majorées s’effectuent automatiquement jusqu’à l’obtention du diplôme 
pour la filière initialement prévue. 
 

6. Redoublement, réorientation et abandon 
Conformément à l'article 23 de l'arrêté n°366/CM du 13 avril 2006 modifié, tout étudiant bénéficiaire d’une 
bourse majorée a droit, dans le cadre du diplôme qu’il effectue, à un seul redoublement (ou équivalent). 
Toute demande en droits épuisés ne sera pas acceptée. 
Cependant aucun changement d'orientation vers une autre filière, même retenue comme prioritaire, ne sera 
possible. 
Par ailleurs, le remboursement des sommes perçues pourra être demandé en cas d'abandon en cours 
d'études. 
 

7. Obligation de l’étudiant. 
Tout étudiant bénéficiaire d’une bourse majorée : 
 S’engage, par convention, à revenir travailler en Polynésie française dans le domaine correspondant aux 
études suivies, équivalent au double du nombre d’année d’études financées, et cela prend acte dès 
l’obtention du diplôme prévu, sous peine de remboursement des sommes perçues.  
 S’engage à fournir, spontanément et sans délai, à la direction générale de l’éducation et des 
enseignements, tous documents nécessaires au suivi de son cursus et au contrôle du respect de la 
réglementation précitée (résultats universitaires, attestations de réussite, diplômes, autres aides sollicitées 
et/ou reçues, etc..) 
 S’engage à ne pas cumuler la présente allocation avec une autre aide, ni à percevoir une rémunération, 
supérieure au SMIG. Il (elle) devra en informer dans les plus brefs délais la direction générale de 
l’éducation et des enseignements. 
 S’engage à fournir une attestation d’emploi, et d’informer le service de tout changement d’adresse. 
 A défaut, il (elle) devra justifier, par tout moyen de son incapacité à remplir les conditions ci-dessus, la 
commission appréciant les éléments fournis par le bénéficiaire. 
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8. Expérience professionnelle hors de la Polynésie française : 
Sur demande du bénéficiaire, une expérience professionnelle hors de la Polynésie française pourra être 
autorisée par le ministre concerné dans la limite de 2 années après la fin des études. 
 

Toutefois, pour les études hautement spécialisées requérant des formations post-doctorales en milieu 
spécialisé n'existant pas en Polynésie française, les bénéficiaires pourront faire l'objet de mesures 
dérogatoires, notamment dans le domaine des spécialités médicales et de recherche. Il appartiendra au 
ministre concerné par la filière d'études de se prononcer sur la demande de dérogation. 
 

MONTANT DES ALLOCATIONS MENSUELLES 
 

ALLOCATIONS Études en Polynésie française Études en Métropole 

Bourse majorée 
Catégorie D 

60 000 F.CFP à 75 000 F.CFP 60 000 F.CFP à 75 000 F.CFP 

Bourse majorée 
Catégorie E 

100 000 F.CFP à 150 000 F.CFP 100 000 F.CFP à 150 000 F.CFP 

 

LA PROCÉDURE 

 
LES ÉTAPES : 
 
 
 
 
 

Avant de commencer la saisie : 
- Télécharger et consulter la liste des filières prioritaires ; 
- Télécharger la liste des pièces à fournir, et les scanner sous format numérique. 
 

 
1) SAISIE DU DOSSIER : 
 

La saisie du dossier doit être faite du 26/10/2020 au 18/11/2020. 
La procédure est entièrement dématérialisée et est accessible sur le site de la DGEE (www.education.pf) à la 
rubrique « bourses et allocations d’étude ».  
 

ATTENTION ! Les pièces demandées seront obligatoirement jointes au dossier, à défaut, celui-ci considéré 
comme irrecevable. 
 

2) TRAITEMENT DU DOSSIER : 
Les informations et pièces justificatives demandées seront vérifiées par le service instructeur avant 
transmission auprès de chaque ministère concerné par la filière prioritaire qui émettra un avis. 
 
3) VALIDATION : 
La bourse sera accordée après avis de la commission d’attribution, qui sera officialisée par arrêté. 
 
4) NOTIFICATION : 
Une notification sera transmise afin d’informer les étudiants, avec avis favorable ou défavorable de la 
commission d’attribution de la bourse majorée.  
5) CONFIRMATION : 
Ceux qui auront obtenus un avis favorable devront confirmer la demande de bourse majorée. Un coupon 
réponse sera à nous retourner dûment complété, daté et signé par vos soins. 
Notez bien que le déblocage de l’allocation est conditionné par la transmission de la convention d’engagement 
signée. 
  

Saisie Traitement Validation Notification Confirmation 
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COMMENT SAISIR SA DEMANDE DE BOURSE MAJORÉE ? 
 

 SITUATION DE L’ETUDIANT : 
 Renseignez la partie concernant votre nationalité, les renseignements concernant votre identité : nom, 
prénoms sont demandés lors de la création de votre compte sur « Mes démarches ». 
 Renseignez votre numéro DN inscrit sur votre carte CPS à jour. 
 Renseignez votre situation personnelle (célibataire, marié(e), etc…). 
 Renseignez la partie contact correctement (numéro téléphone, mail) ; en cas de changement en cours 
d’année, merci de transmettre votre nouvelle adresse à bmaj@education.pf  
 

 ADRESSE DE RESIDENCE : 
 Joindre un justificatif de résidence ou une Attestation sur l'honneur d'hébergement (avec la facture 

OPT ou EDT au nom de l'hébergeant et la copie de sa pièce d'identité), en Polynésie française. 
 

 FORMATIONS DE L’ETUDIANT : 
 Renseignez votre parcours scolaires depuis la classe de terminale, et joindre les relevés de note 

incluant celui de votre baccalauréat ou équivalent. Si succès : joindre également une copie de vos 
diplômes. 
 Précisez les études poursuivies et l’établissement scolarisé. 
 

 FILIÈRE PRIORITAIRE CHOISIE : 
 L’information est à recueillir dans l’arrêté des filières prioritaires n°1629/CM du 22/10/2020 qui 
sera à télécharger sur le site de l’éducation. 

 Joindre une lettre de motivation décrivant votre projet professionnel, ainsi qu’un curriculum vitae. 
 

 ÉTUDE SUIVIE ACTUELLEMENT :  
 Précisez l’étude qui vous suivez actuellement pour l’année universitaire 2020-2021. Correspond-elle 
à la filière d’étude que vous postulée ? 
 Joindre votre certificat de scolarité 2020-2021, ainsi que la maquette de la filière d’étude (elle servira 
à vérifier si l’étude envisagée correspond à la filière d’étude postulée). 
 

 RESSOURCE FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT : 
 

Les renseignements demandés permettent de déterminer le nombre de points de charge et serviront à calculer 
le quotient familial conformément à l'article 13 de l'arrêté 366/CM du 16/04/2006 modifié et permettant de 
bénéficier du dispositif TTH Titeti Turu Ha’api’ira’a (cf. art.3 du dit arrêté). Ce dispositif donne droit, par 
année scolaire ou universitaire, à la prise en charge à 100 % par la Polynésie française, par les voies et selon 
les tarifs les plus économiques, des frais de transport aérien pour un voyage aller et retour entre sa résidence 
en Polynésie française et son établissement d’enseignement en métropole ou à l’étranger. 

 

 Précisez le lien de parenté (père, mère, tuteur, époux (se), etc…). 
 Renseignez la situation familiale (marié(e), célibataire, en concubinage, divorcé(e). 
 Les noms, prénoms, date de naissance des tuteurs légaux (père, mère, tuteur, époux (se). 
 Renseignez la profession, les montants des revenues, les noms et adresse de l’employeur. 
 Les revenus à déclarer sont les revenus nets par mois et doivent correspondre 

impérativement aux pièces justificatives joints (bulletins de salaires des 3 derniers mois, ou 
attestation de déclaration des revenus auprès de la CPS pour les patentés, ou bulletin de 
pension de retraites) au dossier. 

 Joindre les relevés d’informations des revenus familiaux de 2019 et 2020 délivré par la CPS.  
 Pour les étudiant(e)s marié(e) ou en concubinage avec enfants dont les ressources sont prises 

en compte, vous devez renseigner les informations de votre époux (se) et joindre ses 
justificatifs (si salariés : bulletins salaires, relevé d’information des revenus familiaux 2019-
2020, si relevant du RSPF : joindre l’attestation d’inscription au RSPF datant de moins de 3 
mois délivré par la CPS, etc…). 
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 SITUATION FAMILIALE 
 Renseignez le nombre d’enfants à charge de vos parents, et joindre obligatoirement une copie 

du certificat de vie et à charge délivré par la mairie des enfants de – 18 ans et majeurs 
scolarisés. 

 Pour les étudiant(e)s ayant à sa charge un enfant, joindre son certificat de vie et à charge. 
 Si enfant(s) à la charge de vos parents scolarisés dans l’enseignement supérieur, vous devez 

joindre leurs certificats de scolarité. 
 

 AUTRES DOCUMENTS À JOINDRE : 
 Vous pouvez fournir, tout autre document que vous souhaitez porter à la connaissance de la 

commission. Par exemple une lettre de recommandation etc... 
 

ATTENTION ! : Tout dossier incomplet sera refusé et automatiquement rejeté. 
 
Un point d’accès internet est à votre disposition auprès de la Direction Générale de l’Éducation et 
des Enseignements à Pirae, rue du Taaone (pôle des bourses, du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30). 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter le Pôle des bourses et allocations 
d’étude de la DGEE : 

par téléphone : 40 47 05 78 
par mail : bmaj@education.pf 

adresse géographique : 
Direction Générale l’Education et des Enseignements 

Pôle des transports scolaires, des bourses et allocations d’étude 
Annexe du Taaone - Bâtiment C 

Rue du Taaone (en face de la sortie du CHPF) 
 


