Extrait des directives de la Fondation des Ecoles Privées Suisses:



Le montant total des allocations d'étude octroyées ne doit pas dépasser les recettes annuelles de la fondation (env. CHF 50'000.–). Les ressources de la Fondation étant limitées,
il ne subsiste aucune prétention fondée en droit pour l’octroi d’une allocation unique et la
voie judiciaire est exclue.



Les régions linguistiques de la Suisse sont prises en considération de manière équitable.



Il importe de savoir que les contributions de la fondation ne sont pas destinées à payer les
frais scolaires de formations déjà achevées ou non entamées. De même, aucune allocation ne sera octroyée pour couvrir des dettes de frais scolaires qui subsisteraient après
l’achèvement de la formation.

Important:
 Seuls les formulaires remplis correctement et donnant des informations précises sur le
revenu et la fortune du requérant et de ses parents seront pris en considération.


Seules les demandes soumises par des élèves étudiant dans des établissements de
formation affiliés à la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) seront prises en
considération. Pour obtenir la liste de ces écoles, veuillez consulter le site www.swissschools.ch ou vous adresser à notre secrétariat (tél. 031 328 40 50).



La Fondation des écoles privées suisses n’octroie qu’une allocation d’étude par requérant/e en hauteur à environ CHF 1'000.– et CHF 3'000.–, indépendamment de la durée
de formation. Chaque requérant/e ne peut donc soumettre qu’une demande au plus.



Délais de remise des demandes: 15 avril et 15 octobre

Veuillez joindre au formulaire intégralement rempli:
 une confirmation du revenu brut et de la fortune du requérant/de la
requérante et des parents (la déclaration d'impôts)



 une copie de la décision cantonale concernant une demande de
bourse



 l’attestation de scolarité de l’école (version originale) ainsi qu’



 une copie de votre dernier bulletin scolaire ou des derniers résultats obtenus



Il ne nous est pas possible de traiter votre demande
sans ces 4 documents.
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INSCRIPTION pour une demande d'allocation d'étude
1. Renseignements personnels
A) Données personnelles d’élève
Nom, prénom

____________________________

date de naissance _________

Lieu d‘origine

__________________ Etat civil ___________ Enfants _______

Adresse

_______________________________________ N° ____________

C.P. / lieu

_______________________________________________________

N° de téléphone ______________________________________________________
E-Mail

______________________________________________________

B) de l’autorité parentale ou représentant légal:
Nom, prénom ___________________________ date de naissance ___________
Profession

________________________________________________________

Nombre de frères et sœurs du/de la requérant/e _____________________________
C) de l’époux / de l’épouse:
Nom, prénom ___________________________ date de naissance ___________

Formation antérieure
_______________________

Nombre d‘années ___________

secondaire _______________________

Nombre d‘années ___________

..............

_______________________

Nombre d‘années ___________

..............

_______________________

Nombre d‘années ___________

Apprentissage de

_______________________

Nombre d‘années ___________

Formation continue

___________________________________________________

Ecole

primaire

Activité professionnelle jusqu’à maintenant (en quelques mots)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3. Formation pour laquelle vous demandez une allocation
 Ecole primaire

degré

____________________

 Ecole secondaire

degré

____________________

 Gymnase / Maturité

degré

____________________

 Orientation prof. / Enseign. Complémentaire / 10e année
 Ecole professionnelle
 Autres

type / degré ____________________

_________________________________________________________

Début de la formation:

_______________________________________

Durée:

_______________________________________

Fin des études ou de la formation:

_______________________________________

Nom de l’école privée:

_______________________________________

Adresse:

_______________________________________

C.P. / lieu:

_______________________________________

N° de téléphone:

_______________________________________

4. Donnez brièvement les raisons pour lesquelles vous avez besoin de suivre cette
formation
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Quels sont vos projets futurs, après la fin de cette formation?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Situation financière
Revenu:

Parents

a) Revenu brut:
b) Fortune nette imposable:

Requérant/e

________________

_________________

_________________

_________________

Frais de scolarité:
a) Recevez-vous une remise des frais de scolarité?

 Oui

b) Si oui, à quel montant s’élève ce rabais?

CHF

c) Bénéficiez-vous d’une autre aide / allocation?

 Oui

 Non

____________
 Non

d) Si oui, en quoi consiste cette aide ou allocation?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Situation familiale
Frères et sœurs:
Nom, prénom

date de naissance

activité ou formation

___________________

______________

_____________________________

___________________

______________

_____________________________

___________________

______________

_____________________________

___________________

______________

_____________________________

Données familiales particulières:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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8. Indication des frais pour une année complète
Dépenses:

Ressources:

Frais de scolarité et taxes

CHF

___________

Nourriture et logis au-dehors

CHF

___________

Repas de midi au-dehors

CHF

___________

Matériel scolaire, livres

CHF

___________

Frais de déplacement chez les parents

CHF

___________

Total dépenses

CHF

___________

Moyen propres

CHF

___________

Revenus provenant de travaux pendant
les vacances ou activités accessoires

CHF

___________

Contributions de la famille

CHF

___________

Bourses, prêts

CHF

___________

Total ressources

CHF

___________

Le/La soussigné(e) confirme avoir répondu à toutes les questions de manière conforme à
la vérité. Si nécessaire, il/elle autorise en outre la commission de la Fondation à prendre
connaissance des documents fiscaux.

Lieu, Date:

_______________________________

Signature du requérant:

_____________________________
Signature du représentant légal:

_____________________________
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Proposition de la commission
L’octroi d’une allocation est recommandé / n’est pas recommandé.

Pour la commission de la Fondation:

Berne, le

___________________________

Berne, en décembre 2017

_____________________________

