LISTE DES PIECES A FOURNIR
BOURSES MAJOREES 2022-2023
1ère demande
1.SITUATION DE L’ÉTUDIANT :
• Acte de naissance datant de moins de 3 mois ou la copie complète de votre livret de famille.
• Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
• RIB au nom de l’étudiant (les comptes en ligne ne sont pas acceptés).
2.ADRESSE :
• 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.
3.FORMATIONS DE L’ÉTUDIANT :
• Copie du certificat de scolarité 2021-2022 (si scolarisé)
• Résultats des examens 2021-2022 : fournir les relevés des notes (si scolarisé)
• Copie des diplômes ou des attestations de réussite, obtenus depuis la classe de terminale (BAC inclus +
relevés de notes du baccalauréat)
4.FILIÈRE PRIORITAIRE CHOISIE :
• Une lettre de motivation développant le projet professionnel du candidat(e)
• Un curriculum vitae synthétique et incluant les activités extra-professionnelles.
5.ÉTUDE ENVISAGÉE EN 2022-2023 :
• La maquette de la filière d’étude 2022-2023, elle servira à vérifier que l’étude envisagée correspond à la
filière postulée.
6.RESSOURCE FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT :
• Relevé d’information des revenus familiaux de toute l’année 2021 et 2022 des 2 parents ou des
personnes ayant en charge l’étudiant (e) (délivré par la CPS)
• Justificatif des revenus :
 Pour les personnes relevant du RSPF : attestation d’inscription au RSPF datant de
moins de 3 mois (délivrée par la CPS)
 Pour les salaires et pensions de retraites :
o Salariés : bulletins de paie des 3 derniers mois
o Retraités : bulletins de pension des 3 derniers mois ou attestation de la caisse
de retraite détaillant le montant mensuel versé
 Veuf (ve) : bulletin de la pension de réversion
 Pour les revenus non-salariés :
o → Déclaration des revenus année 2020 et/ou 2021 auprès de la CPS
o → Attestation fiscale de la DICP pour les TPE (toute petite entreprise)
7.SITUATION FAMILIALE :
• Certificat de vie et à charge délivré par la mairie de tous les enfants (-18 ans et majeurs scolarisés) à
charge des parents ou tuteur ou personnes ayant en charge l’étudiant (e)
• Certificat(s) de scolarité des enfants majeurs (si scolarisés).
8.AUTRES DOCUMENTS A JOINDRE :
• Vous pouvez fournir, tout autre document que vous souhaitez porter à la connaissance de la commission.
Par exemple une lettre de recommandation etc..

