Notice Bourse au mérite +
Ecoles de la 2ème chance / Ecoles de production / Service militaire volontaire/Lycées de la
Nouvelle Chance
Objectif La bourse au mérite + a pour objectif de reconnaître le mérite de jeunes ayant fait preuve d’une
persévérance particulière ou ayant accompli des efforts notables dans leur parcours de formation vers
l’insertion.

Critères d’éligibilité
-

-

Etre inscrit dans un parcours de formation au sein des Écoles de la 2ème chance, École de production
ou Service militaire volontaire, Lycées Nouvelle Chance, sur un site de formation situé en AuvergneRhône-Alpes et financé par la Région,
Avoir atteint les objectifs fixés à l’entrée en formation, selon les cas :
o Obtention d’un diplôme pour les EDP, Lycées de la Nouvelle Chance
o Entrée en formation certifiante, obtention d’une certification professionnelle, insertion dans
l’emploi pour les E2C, SMV

Constitution du dossier L’établissement est à l’initiative de la candidature (3 maximum). Le formulaire
de candidature est à télécharger sur www.auvergnerhonealpes.fr/aide/bamplus et à remplir par
l’établissement et par le(s) candidat(s).
Le dossier est constitué du formulaire et des pièces justificatives suivante :
-

RIB au nom du jeune,
Autorisation parentale de perception de la bourse si le jeune est mineur,
Attestation d’utilisation des données personnelles
Relevé de notes de l’examen (uniquement pour les Ecoles de production, Lycées de la Nouvelle
chance)
Tout document attestant de la réussite du parcours (Ecoles de la 2ème chance et Service militaire
volontaire). Exemple : attestation d’entrée en formation certifiante, contrat de travail…
Tout document venant à l’appui de la candidature, selon la situation (courriers, certificats médicaux…)

Dépôt des dossiers
Le dossier complet doit être transmis à la Région pour instruction :
-

De mai à fin août de l’année en cours pour les Ecoles de production,
De mai à fin octobre de l’année en cours pour les Ecoles de la 2ème chance, SMV, Lycées de la
Nouvelle Chance

Le dossier est à envoyer :
-

par voie électronique à l’adresse bourseaumeriteplus@auvergnerhonealpes.fr

Les dossiers sont instruits au fur et à mesure de leur arrivée.
Contact : DFOR / Service Formation professionnelle / Unité Gestion des formations et prestations
individuelles bourseaumeriteplus@auvergnerhonealpes.fr

