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Les bourses X Post-Bac : Ce sont au total 50 000 euros qui seront distribués à des lycéens en terminales 

scientifiques qui se dirigent vers une classe préparatoire scientifique ou à l'université en sciences dures et 

remplissant des critères sociaux. 

 

Elles sont destinées à soutenir financièrement des jeunes issus de contextes socio-économiques fragiles pour leur 

permettre de s’engager plus sereinement dans les études supérieures. 
 

 

« Bourses X Post-Bac » 

Pôle Diversité et Réussite Campagne 2018 
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Bourses X Post-Bac de la Fondation de l’École 

polytechnique - 2017/2018 

 
 

Le dossier est à envoyer IMPÉRATIVEMENT avant le 15 avril 2018 minuit (à l’issue de cette 

date la candidature ne sera pas prise en compte) 

 

à l’adresse suivante  

École polytechnique   

Pôle Diversité et Réussite 

A l’attention de Laure Michalski 

Route de Saclay  

91128 Palaiseau Cedex 

 
 

 

Pièces à joindre au dossier 
 

□ Une photocopie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (Joindre les avis des 2 parents si séparés). 

□ Les photocopies des certificats CAF précisant le montant des prestations familiales et aides au  logement accordées à la 

famille et au candidat ou tout autre pièce précisant le montant des prestations familiales accordées à la famille et au 

candidat. 

□ Le cas échéant, copie des dossiers de demande de bourses ou liste des intentions de demande de bourses. 

□ Le RIB du candidat (c’est lui et non ses parents qui sont destinataires de la bourse) 

□ Le certificat de scolarité de l’année en cours. 

□ Les relevés de notes de première et de terminale 

□ Un courrier de soutien, de recommandation du professeur de science (mathématiques ou physique) 

 

En cas de situation particulière de lui-même et/ou de sa famille, le candidat pourra exposer dans une note les aspects qu’il 

souhaite souligner et qui ne sont pas évoqués dans le questionnaire. 

 

I. Présentation du candidat :  
 

NOM :…………………………………………Prénom :…………………………………………… 

 

Nationalité : ……………………………………Né(e) le : .....……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail :…………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………..…  

Comment as-tu eu connaissance de la bourse X Post-Bac ? 

Amis/proche  Élève polytechniciens  Presse  Site de l’École  Site internet 

Autres…………………….. 
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Année en cours : 

Lycée fréquenté (nom et ville) : 

……………………...…………………………………………………………………………………. 

Série : ……….… 

 

Choix d’études supérieures pour 2018 / 2019 

Etablissement  : 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

Cursus : 

……………………………………………………………………………………………….…………… 

CPGE :    OUI    NON 

Lieu de l’établissement :  

 Choix 1 : ………………………………….. 

 Choix 2 : ………………………………….. 

 Choix 3 : ………………………………….. 
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Présentation du projet d’étude :  

Les demandes de bourse vont être proposées aux financeurs (anciens de l’École polytechnique) qui décident in 

fine de l’octroi ou non d’une aide. Il est donc nécessaire d’avoir un projet réfléchi et de s’assurer de sa solidité.  

 

Par ces questions, le candidat expliquera sa motivation et ses perspectives d’avenir :  

 

 Quelles sont tes motivations pour entreprendre des études scientifiques ? 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Pourquoi le choix des classes préparatoires et/ou de l’université s’est-il posé ? 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Dans quelle classe préparatoire et/ ou université te vois-tu  après l’obtention 

de ton baccalauréat (trois choix possibles) ? 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Dans quelle école te vois-tu ? (trois choix possibles) 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Dans quel métier/ secteur d’activité te projettes-tu ? 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Mènes-tu des actions/projets associatifs en dehors des études ? 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Connais-tu des difficultés matérielles dans la voie choisie ? 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

 Comment envisages-tu de les affronter ? 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….……………… 
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Situation familiale du candidat : 

 Identité du père : 

 

Nom : ……………………… Prénom :……………………….………………………………… 

Nationalité : ……………    

Adresse : 

…………………………………………..…………………………………….………………………… 

 

Profession  ………………………  

Emploi actuel/dernier emploi (nom de l’employeur et adresse de l’employeur) 

…………………………………………………………………………….………................................ 

Niveau scolaire : …………………………  

 Identité de la mère : 

 

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………….………………………… 

Nationalité : ……………………………… 

Adresse : 

…………………………………………..…………………………………….………………………… 

 

Profession  ………………………  

Emploi actuel/dernier emploi (nom de l’employeur et adresse de l’employeur) 

…………………………………………………………………………….………................................ 

Niveau scolaire :………………………… 

 Identité des frères et sœurs du candidat :  

Prénom Sexe (Masculin ou 

Féminin) 

Age Situation scolaire (niveau et 

domaine) ou professionnelle 

(domaine) 
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 Identité des autres personnes à charge de la famille : 

Prénom Sexe (Masculin ou 

Féminin) 

Age Lien de 

parenté 

Situation scolaire ou 

professionnelle 

     

     

     

II.  Ressources financières  

 Ressources financières du candidat 

 

 Le candidat dépend financièrement de ses parents. 

 Le candidat est indépendant financièrement. 

Est-il boursier au lycée ? (si oui, joindre la copie de la notification de bourse) 

 OUI   NON 

 Ressources financières de la famille 

 

Ressources  

annuelles 

Salaires y 

compris 

indemnités 

(maladie, 

chômage…)   

 (annuels) 

Allocations familiales  

et  aides au logement  

(annuelles) 

Bénéfices taxables 

du commerce des 

professions libérales 

ou agricoles 

Tous autres 

revenus annuels 

y compris 

pensions, 

retraités, bourses. 

TOTAL DES 

RESSOURCES 

ANNUELLES 

Du père      

De la mère      

Du candidat      

Autres 

personnes au 

foyer 

     

TOTAL      

 

Nombre de personnes vivant exclusivement avec les ressources ci-dessus : 

…………………………………….. 

 

Commentaires : 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………
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En quoi se diriger vers une classe préparatoire et/ou une université va impacter sur 

tes ressources financières ? 

Exemple : 

- Est-ce que ce choix va entrainer un changement de ville ? 

- Est-ce que ce choix va entrainer des frais de transports ? 

- Est-ce que ce choix va entrainer des frais de restauration ? 

- Est-ce que ce choix va entrainer des frais de logement ? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Signature du candidat : Signature des parents  

  ou du responsable légal : 
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Dossier complet à renvoyer à l’adresse suivante : 

Laure Michalski 

Bourse « X Post-Bac » 

 

École polytechnique 

Pôle Diversité et Réussite / DFHM 

Route de Saclay Palaiseau Cedex 

 

Un programme soutenu 

par les anciens élèves de 

l’École polytechnique 

dans le cadre de la 

campagne pour l’École 

polytechnique 

 


