LYCEE POLYVALENT GALILEE
Lycée des métiers de la chimie

Vienne, le 09 mars 2020

INFORMATION
Aux parents d’élèves et élèves en fin de cycle scolaire
2ème année de CAP
Terminales bac professionnel
Terminales générales et technologiques
BTS

J’ai le plaisir de vous informer que, si vous souhaitez poursuivre
vos études, vous pouvez bénéficier d’une bourse interne au lycée,
dite « BOURSE DEBAYLE ».
C’est une aide financière valable pour une année scolaire et qui
peut être renouvelée une fois à titre exceptionnel.
Elle est accordée en fonction de plusieurs critères, notamment de
vos résultats scolaires, de votre motivation. Il s’agit d’une bourse
au mérite.
Les dossiers de candidature sont à retirer au secrétariat du
D. D. F., à partir du 09 mars 2020. Ces dossiers, dûment complétés,
devront être déposés au même bureau avant le :

Vendredi 05 juin 2020 DERNIER DELAI.
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que cette demande
n’est pas obligatoirement à faire à l’issue de la terminale BAC ou
BAC PRO ou du BTS. Elle peut se faire ultérieurement (pour continuer
des études, d’ingénieur par exemple). Cependant les candidatures des
élèves sortants seront privilégiées.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme BELMONTE.
Le Chef d’Etablissement,
O. LA TORRE

124 avenue du Général Leclerc – BP 145 – 38200 VIENNE
Tél : 04.74.53.00.13 Fax : 04.74.31.77.97
Adresse mail : ce0380083j@ac-grenoble.fr
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