
A LIRE ATTENTIVEMENT 

AVANT LE DEPÔT DE VOTRE DOSSIER   

DE BOURSE SCOLAIRE 

 

 

Madame, Monsieur,  

Vous allez déposer un dossier de bourse pour votre/vos enfants.  

En  l’absence  de  présentation  d’un  dossier  complet,  le  conseil  consulaire  des  bourses  
prononcera  le rejet ou l’ajournement de votre demande. 

Afin que votre demande puisse être traitée dans les meilleures conditions, veuillez vérifier les 
éléments suivants, en amont du dépôt de votre dossier au Consulat : 

1. Que vous avez bien tous les documents en votre possession sur la liste des pièces demandées. 
Pour cela, vous pouvez cocher la liste des pièces présente sur notre site internet. 

 2. Que votre inscription au registre des français établis hors de France et celle des enfants pour 
lesquels vous sollicitez une bourse scolaire sont en cours de validité.  

Nous vous invitons à vérifier votre inscription au registre des français de l’étranger ainsi que celle  
de  vos  enfants. L’inscription s’effectue  sur le site internet suivant : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F33307.  A  l’issue  de  votre  inscription, il vous sera délivré une carte 
consulaire que vous pourrez imprimer.   

Pour  le  rattachement  de  votre  compte  au  service  en  ligne  Service-Public.fr,  il  est  nécessaire  
en premier lieu de créer un compte personnel sur service-public.fr  en choisissant un nouveau mot 
de passe   sur https://www.service-public.fr/particuliers/compte/creer-un-compte.  Ensuite,    vous 
recevrez un courriel pour valider votre compte.   

Une fois connecté à votre compte, votre adresse électronique apparaîtra en haut à droite. Rendez-
vous  alors  sur  la  page https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 et  choisissez 
l’option « Comment modifier son dossier (adresse, situation familiale, etc.) ». Il vous sera alors 
demandé l’adresse électronique que vous avez indiquée au Consulat pour votre inscription et votre 
NUMIC. Un deuxième courriel vous est envoyé pour synchroniser votre adresse et accéder à votre 
dossier.  

Après un changement d'adresse électronique, il est parfois nécessaire d'attendre au moins 24h afin 
que les nouvelles informations soient prises en compte.  

3. Divorce,  séparation : vous  devez  obligatoirement   fournir  un  jugement  de  divorce,  de 
séparation ou de garde d’enfant. Une déclaration sur l’honneur ne peut suffire à la prise en compte  
de  la  situation.  Veuillez noter qu’en l’absence  d’un jugement attestant de la séparation des 
parents de l’enfant, les ressources et les charges des deux conjoints sont prises en considération 
pour le calcul des éventuels droits à bourses scolaires. 



4. Pensions  alimentaires :  il  convient  de  présenter  un  document  officiel  (décision  de  justice, 
avis d’imposition pour la France, etc.) si vous percevez ou versez une pension alimentaire. 

 5. Dépôt de votre dossier de bourse scolaire du 14 décembre 2020 au 5 février 2021:  

- Par lettre adressée à : Consulat général de France à Casablanca, Service des Bourses, Rue du Prince 
Moulay Abdallah, 20000 Casablanca. 

- En le déposant à l’accueil du consulat : Rue du Prince Moulay Abdallah, 20000 Casablanca (sous pli 
fermé à l’attention du service des bourses. Pour faciliter le traitement de votre demande, sur 
l’enveloppe,  merci d’indiquer vos NOM /PRENOM ainsi que ceux de vos enfants). 

Les  conditions sanitaires nous contraignent à limiter le nombre d’usagers accueillis quotidiennement 
dans nos locaux. Par conséquent, seules les familles sollicitant une bourse pour la première fois 
seront convoquées, par courriel, pour un entretien ainsi que celles pour lesquelles un complément 
d’informations s’avèrerait nécessaire, après le dépôt de leur dossier. 

Lors  de  l’entretien,  l’agent  du  service  social  vous  remettra  un document  avec  la  liste  des  
pièces manquantes. Aucun rappel ne vous sera adressé ensuite pour compléter votre dossier. 

 

Attention : compte tenu de la situation du Covid19, le Consulat adapte ses procédures 
 

 
Le jour du rendez-vous : 
 

 Un seul requérant sera autorisé à entrer dans les locaux 
 Le port du masque sera obligatoire 
 Les usagers devront apporter leur propre stylo 
 La distance de 2 mètres entre vous et les autres devra être respectée 

 
NB : Toute personne ne respectant pas ces mesures pourra se voir refuser l’entrée au Consulat. 
Si vous avez des symptômes liés au Covid19, même légers (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule), 
le Consulat vous remercie de ne pas se présenter dans ses locaux et de l’informer pour programmer 
un nouveau rendez-vous. 
 
 
 
 


