
 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la situation engendrée par la propagation du COVID 19 et de son impact économique 

pour de nombreuses familles, l’AEFE a examiné, en lien avec le Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères, la façon d’accompagner les familles françaises qui seraient aujourd’hui en 

grande difficulté financière et dans l’incapacité de faire face au paiement des frais d’écolage 

concernant le 3ème trimestre de l’année scolaire 2019/2020 ainsi que pour l’année scolaire 2020/2021 

(sur la base de la présentation de documents attestant d’une baisse significative des revenus). 

Compte tenu des délais impartis, de la charge de travail et de l’état d’urgence actuellement en vigueur qui 

impose le maintien des agents en télétravail, voici la procédure adoptée par le Consulat Général de France 

à Barcelone afin de répondre aux besoins des familles : 

 

 

COVID 19 

BOURSES AEFE 
          - Instructions particulières -  

 

 

Rappel des principales conditions nécessaires au dépôt d’un dossier de bourse scolaire : 

• L’élève doit être de nationalité française. 

• Le demandeur et l’enfant doivent être inscrits au registre mondial des Français établis hors de 

France auprès du Consulat (vérifiez que votre inscription au registre est en cours de validité). 

• L’enfant doit résider avec au moins un de ses parents en Espagne. 

2019/2020 
(3ème trimestre) 

Nouvelle demande 

Familles N’AYANT PAS déposé une demande de bourse 
pour l’année scolaire 2019/2020 

 Vous pouvez déposer un dossier de demande de bourse pour le 3ème trimestre 2019/2020 

Procédure  :  

- Veuillez contacter le Directeur Administratif et Financier (DAF) de votre établissement pour l’informer de votre 

situation. 

- Envoyer l’intégralité des informations par mail à : info@consulfrance-barcelone.org (PJ au format PDF) 

- Documents à produire :  

1. Lettre de présentation générale (vous détaillerez  en particulier le changement de situation financière du fait 

de la pandémie) ; 

Merci de bien vouloir indiquer si vous bénéficiez d’une aide du gouvernement espagnol ou si vous en avez 

réalisé la demande et que vous êtes dans l’attente de percevoir ladite aide. 

2. Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé (voir PJ) ; 

3. Fiche personnelle dûment complétée et signée (voir PJ) ; 

4. Justificatifs à produire (détail des informations sollicitées en PJ). 

 

 

Dépôt des dossiers avant le :  

22 MAI 2020 
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