
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

MFR DE St SYMPHORIEN

Les informations indiquées dans ce document sont susceptibles d’évoluer, prenez contact auprès de la MFR au 02 99 45 46 12
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1- LES BOURSES
Quels sont les critères d’éligibilité ?
1- Le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer
2- le nombre d’enfant(s) à charge porté fiscalement

Quels avis d’imposition est nécessaire ?
L’avis d’imposition de l’année d’inscription.
Exemple rentrée septembre 2022 = avis d’imposition
2022 sur les revenus 2021

Peut-on faire une simulation de demande de bourses en
attendant la réception de l’avis d’imposition de l’année
d’inscription ?
Oui, en présentant votre dernier avis d’imposition reçu
auprès de Mme MARHEM, secrétaire-comptable de la
MFR. Si votre situation a changé entre l’année
précédente et l’année en-cours, pensez à le signaler.

Les bourses sont-elles reconductibles chaque année ?
Oui sur la durée du cycle collège ou lycée.
Exemple : une entrée en Seconde pro, les bourses sont
reconduites en 1ère et Tale Bac pro avec le même
montant sauf la prime d’équipement.



2- PRIME INTERNATQuels sont les critères d’éligibilité pour obtenir la prime
internat ?
1- être boursier (voir 1-bourses)
2- le montant est proratisé en fonction de l’échelon de
la bourse.

La prime d’internat est-elle reconductible chaque année
?
Oui, chaque année si le statut du jeune reste
« interne ».

3- PRIME EQUIPEMENT
Quels sont les critères d’éligibilité pour obtenir la prime
équipement ?
1- être boursier (voir 1-bourses)

La prime équipement est-elle reconductible chaque
année ?
Non, elle est versée uniquement la 1ère année.



4- BOURSE AU MERITE

Quels sont les critères d’éligibilité pour obtenir la bourse
au mérite ?
1- obtenir son DNB (Diplôme National du Brevet) avec
mention « Bien » ou « Très Bien »
2- effectuer une rentrée en Seconde pro ou CAPa 1ère

année
3- être boursier l’année d’inscription, le montant est
proratisé avec l’échelon (voir 1-bourses)

La bourse au mérite est-elle reconductible chaque année
?
Oui sur la durée du cycle lycée.
Exemple : une entrée en Seconde pro, la bourse au
mérite est reconduite en 1ère et Tale Bac pro avec le
même montant.

5- AIDE AU PREMIER 
EQUIPEMENT

Quels sont les critères d’éligibilité pour obtenir l’aide au
premier équipement ?
Pour tous les jeunes CAPa 1ère année et Seconde pro,
une aide du Conseil régional de Bretagne est versée à
la MFR pour fournir un équipement de sécurité aux
stagiaires. Les équipements fournis sont indiqués
dans la liste des fournitures jointe au dossier définitif
d’inscription envoyé en juin.



6- INSCRIPTION 
MFR St SYMPHORIEN

Rencontre 
individuelle

1 2 3 4

JUIN: envoi aux familles du 
dossier d’inscription, le 
calendrier d’alternance, date 
de rentrée, les fournitures,….

Retourner la fiche de 
pré-inscription avec 

l’ensemble des éléments

Dans un délai de 3 semaines 
après réception de la fiche de 
pré-inscription, la MFR vous 

adresse un avis (favorable ou en attente 
ou refus). 

Si avis favorable, le dossier 
d’inscription définitif vous sera 

adressé courant juin.

JUILLET : retour à la 
MFR du dossier 

d’inscription complété
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Pour effectuer une simulation de demande de bourses
ou pour échanger sur votre situation administrative.

Contactez la MFR:
➢ Téléphone: 02 99 45 46 12
➢ Mail: mfr.hede@mfr.asso.fr


