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Le cadre du dispositif
• De nombreuses familles rencontrent des difficultés pour faire face aux dépenses

liées à la scolarité de leurs enfants. Celles-ci peuvent solliciter une aide
financière auprès de l’établissement dans lequel celui-ci est scolarisé, au titre du
fonds social lycéen et du fonds social des cantines.

• Toutefois ces fonds ne permettent pas aux établissements de répondre à la
totalité des sollicitations des familles.

• Il est proposé qu’une famille connaissant des difficultés financières puisse
constituer un dossier de demande d’aide pour :

• faire face aux dépenses liées à la restauration,

• faire face aux dépenses liées à l’hébergement,

• compléter l’aide à l’acquisition des manuels scolaires et l’équipement professionnel

• ou faire face à une situation exceptionnelle.

( frais de scolarité et voyage d’études non éligibles)



Le process

Signalement du 
jeune via 

l'extranet de 
l'établissement

L’établissement 
télécharge et 

complète 
l’annexe 1-FICHE 

ELEVE

L’établissement 
envoie l'annexe 1 

par mail à 
generation.hdf@h

autsdefrance .fr

Traitement des 
dossiers par les 
services de la 

région

Passage des 
dossiers en 
commission

Chargement des 
cartes des 

bénéficiaires et 
information des 
établissements



Les critères d’attribution

• Complétude des informations transmises

• Avis motivé du Chef d’établissement (utilisation préalable des fonds
d’Etat)

• Difficulté financière et/ou caractère exceptionnel d’une situation.



Les documents

• Le règlement d’attribution.

• Un mode opératoire qui comporte un circuit de communication

• Une annexe au mode opératoire pour :
• Clarifier les attentes de la Collectivité
• Fluidifier le traitement des demandes



Les postes à préciser

- Manuels *: nature et détail des dépenses

- Equipements pro *: nature et détail des dépenses

- Transport : type de transport, et fréquence des
déplacements

* Utilisation préalable de la carte Génération #HDF
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