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Bourses Mobilité Île-de-France BTS 
Année 2019-2020 

 
 

Pièces justificatives  
à déposer sur la plateforme des aides régionales « Mes Démarches » 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/ 

 
1 - Original de l’attestation du lycée  

Il doit être complété et signé par votre établissement, qui mentionne toutes les informations relatives à la 

période de formation à l'étranger, notamment les dates précises et le lieu de la formation.  

L’attestation du lycée (modèle provenant de l’établissement), le certificat de scolarité de l’étudiant.e ou la 

convention de stage ne sont pas des pièces recevables. 

Seul le modèle Région de l’attestation du lycée sera accepté (document à télécharger sur 

https://www.iledefrance.fr/bourses-mobilite-ile-de-france-bts). 
 

 
 

2 - Copie complète de la pièce d’identité de l’étudiant.e 
Carte nationale d’identité ou passeport. La carte d’étudiant n’est pas acceptée. 
 
 
 

3 - Copie de l'intégralité du livret de famille 
Les pages du livret relatives à tous les membres de la famille (parents et enfants) doivent être communiquées, y 

compris la page de l’étudiant.e. 

En l’absence du livret de famille, les actes de naissance de tous les enfants du foyer fiscal devront être joints à Mes 

démarches. 

 

 

 

4- Pièces relatives à l’avis d’imposition 
La déclaration de revenus n’est pas recevable.  

Toutes les pages de l’avis d’imposition doivent être transmises.  

Vérifier que les informations suivantes apparaissent bien et clairement sur ces pages : nom du ou des 

déclarants, le revenu brut global et le nombre de parts fiscales. Ces informations sont indispensables car 
elles permettent de calculer le quotient familial. 
 
� Si vous habitez chez vos parents  

La copie intégrale de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de vos parents 

accompagnée de la copie de votre propre avis d’imposition si vous n’êtes plus fiscalement à 

leur charge.  

Vérifiez que vous êtes bien rattaché.e à l’avis d’imposition de vos parents au niveau des 

parts fiscales (enfants mineurs ou majeurs). Si ce n’est pas le cas, le ou les déclarants 

devront faire part au Trésor Public de cette omission, au plus tôt, et informer le service Vie 

étudiante de la situation. 
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� Si vous n’habitez pas chez vos parents et que vous n’êtes pas rattaché.e à leur foyer fiscal  

- La copie intégrale de votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018  

- La  copie d’une quittance de moins de 3 mois (EDF, GDF, loyer) à vos nom et prénom 

- Les pièces justifiant de ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC 

brut annuel, c’est-à-dire plus de 8 800 € (hors pension alimentaire). 

Important : dans l’impossibilité de fournir l’ensemble des pièces demandées, vous serez considéré.e 

comme habitant chez vos parents et devrez fournir les pièces requises. 
 

 

 

5 -  Relevé d’identité bancaire français (RIB) impérativement aux nom et prénom de l’étudiant.e.  

Le RIB des parents n’est pas recevable. 

Le RIB est un document transmis par la banque. Toutes coordonnées bancaires reportées sur un fichier 

Word ne seront pas étudiées. 
 

 

 

   Vous devez impérativement déposer votre demande sur la plateforme « Mes Démarches » 
https://mesdemarches.iledefrance.fr/ et y rattacher toutes les pièces justificatives demandées ci-dessus. 
 
 
Pour toute demande d’informations sur l’appel à candidatures, veuillez contacter le service Vie étudiante 
boursesmobilite.bts@iledefrance.fr 
 
 
Tout dossier incomplet sera classé sans suite. 


