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AIDE SOCIALE AU PROFIT DES ELEVES DES LYCEES MILITAIRES 

 

 

  

����LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

 
L’aide sociale au profit des élèves des lycées militaires a pour objet de financer : 

 

� Une aide au transport,  

� Des aides personnalisées. Il s’agit d’aides financières attribuées aux élèves ressortissants et 

non ressortissants par le directeur du lycée sur proposition de l’assistant de service social 

(ASS) en dehors de toute commission financière. Elles sont destinées à aider financièrement 

les élèves se trouvant dans une situation financière difficile. Pour les ressortissants, l’aide est 

instruite par l’assistant de service social de la famille et versée au détenteur de l’autorité 

parentale.  

� Des activités de cohésion organisées par l’établissement au profit des élèves pendant le 

temps extrascolaire, sans distinction entre ressortissants et non ressortissants.  

 

���� LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER 

 
� La demande que vous formulez est instruite par l’assistant de service social et fait l’objet 

d’un dossier comportant une étude et une évaluation de la situation. 

� Le dossier, qui vous est fourni par votre assistant de service social, doit comporter toutes 

les informations et justificatifs nécessaires à la compréhension de la situation. 

 

 

 

� MODALITES FINANCIERES 

 
� La mise en paiement de cette aide aux élèves est distincte selon la nature de la dépense. 

S’agissant de l’aide au transport et des aides financières attribuées aux élèves non 

ressortissants, le directeur de l’établissement transmet au directeur local de l’action sociale 

concerné le montant des aides à accorder.  

� S’agissant des actions de cohésion, le directeur du lycée transmet la facture au directeur 

local qui, sous réserve que la dotation n’est pas épuisée, la transmet à l’IGeSA. Celle-ci en 

assure le règlement dans les même conditions et selon la même procédure que le paiement des 

ASCC notamment au niveau du formalisme des factures. 

 

 

���� CONTACT 

 
� Retrouvez les coordonnées de votre assistant de service social en téléchargeant ici 

 


