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CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
La bourse au mérite est destinée aux élèves qui se distinguent par leurs efforts personnels. Pensée comme 
un outil valorisant la méritocratie, l’objectif de la bourse au mérite est de récompenser le travail des 
collégiens et des lycéens, et d’encourager l’émulation. 

Le groupe Diderot Education a pour vocation de développer et valoriser les talents dans leur diversité.  

Les élèves boursiers sont notamment évalués sur leur potentiel à contribuer aux activités scolaires, 
sportives, artistiques de l'école et plus largement à son rayonnement national et international.  

La sélection se fait sur dossier complet. Des entretiens et/ou des auditions sont organisés. Ces entretiens 
et/ou ces auditions se dérouleront en visio-conférence et/ou dans l’établissement dans lequel est sollicitée 
l’inscription, sauf dérogation exceptionnelle.  

Au-delà des critères propres à chaque bourse, il est exigé de chaque élève bénéficiaire d’une bourse 
d’incarner les valeurs de l’école par un comportement exemplaire et requis. 

C’est dans cet esprit que nous avons créé un système de bourses d’études basées sur le mérite et 
permettant aux jeunes candidats, sans préjuger des capacités financières de leurs familles, de faire valoir 
un talent particulier, qu’il s’exprime au sein d’une salle de classe, sur un terrain de sport, dans une salle de 
concert ou sur scène, ou un engagement personnel auprès des autres au service d’une communauté. 

D’une manière générale, les bourses seront attribuées en priorité aux candidats présentant le meilleur 
équilibre entre l’excellence scolaire et les talents sportifs ou artistiques dont ils se prévalent. 

Les bourses sont non-cumulables entre elles et consistent en une réduction des droits de scolarité et 
d’internat d’un pourcentage variable selon les bourses et les niveaux d’excellence atteints, allant de 30% à 
80%, voire au-delà pour les cas exceptionnels. 

 

Préambule  

Un avis favorable à la bourse devra être suivi pour sa délivrance de la signature d’un contrat 
d’engagement. Vous devez donc au–préalable et pour présenter un dossier signifier que vous 
l’acceptez.  

Pour être éligible à la bourse il est nécessaire que vous vous engagiez dans ce sens. En 
remplissant le dossier de demande de bourse vous vous engagez à accepter les conditions 
d’attribution de la bourse.  

 

Art. 1 : Prétention à la bourse 

Afin de prétendre à la bourse il est important que vous satisfaisiez les conditions ci-après précisées.  

 

Art1.1 – Conditions obligatoires :  

Quelle que soit la bourse à laquelle vous prétendez, pour tous les collégiens et les lycéens, il faut :  

 Présenter les bulletins scolaires de l’année scolaire en cours, disponibles au jour de la 
candidature, annonçant une moyenne générale > 14/20 ; 

 Présenter les bulletins scolaires de l’année scolaire précédente ; 
 Présenter un niveau avancé de langue dans au moins une langue.  
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En fonction de la bourse à laquelle vous prétendez, vous complèterez votre dossier de candidature des 
éléments suivants : 

 

Bourse « Intelligentia »  

En vue de l’attribution de cette bourse, la commission DBS Scholarship & Grants statue sur les compétitions 
ou prix remportés par le postulant dans les domaines de l’intelligence et de la culture générale : excellence 
scolaire (notes obtenues au lycée), Concours Général au lycée, échecs, jeux d’esprit, jeux de logiques, 
mathématiques, dictées nationales, Esport, etc. 

 Présenter les bulletins scolaires de l’année scolaire en cours, disponibles au jour de la 
candidature, annonçant une moyenne générale > 16/20 pour le niveau collège et > 14/20 pour le 
niveau lycée ; 

 Une lettre de recommandation d’au moins un professeur. 

Des épreuves orales par visio-conférence ou en présentiel sous forme de khôlle permettront au jury 
d’évaluer le niveau de l’élève. Les disciplines évaluées seront : les sciences et particulièrement les 
mathématiques, les sciences humaines et tout particulièrement le français, les langues.  

La liste des matières évaluées et la durée de chaque épreuve seront communiquées à chaque élève 
en fonction du cycle auquel il candidate.  

Bourse « Sportiva » 

En vue de l’attribution de cette bourse, la commission DBS Scholarship & Grants s’attache aux compétitions 
remportées par le postulant en sport. Tous les sports sont éligibles. 

 Une lettre de motivation détaillant leur pratique sportive et les résultats obtenus en compétition 
pour le ou les sports considérés.  

 Une lettre de recommandation d’un de leurs éducateurs sportifs (entraineur ou autre) 

Bourse « Talenta » 

En vue de l’attribution de cette bourse, la commission DBS Scholarship & Grants s’attache aux prix 
remportés par le postulant en musique, théâtre, danse et les arts. 

 Un enregistrement vidéo de 5 minutes d’un morceau de leur choix (instrument ou chant) 

et/ou un enregistrement vidéo de 3 min d’une chorégraphie en solo ; 

et/ou un enregistrement vidéo d’un extrait de théâtre joué ; 

et/ou un book des créations artistiques (peinture, arts plastiques, …) ; 

 Une lettre de recommandation d’un de ses professeurs de musique et/ou danse ou de création 
artistiques et/ou de théâtre. 

Des auditions seront organisées dans nos établissements pour les candidats admissibles face à un jury 
pluridisciplinaire. Les représentations seront suivies d’un court entretien de motivation avec chaque 
candidat.   

Bourse « Humanista » 

En vue de l’attribution de cette bourse, la commission DBS Scholarship & Grants s’attache aux actions 
individuelles ou collectives menées par le postulant dans les domaines de l’aide aux autres, la lutte contre 
le faim, l’alphabétisation, etc. 

 Un dossier de 5 pages (agrémenté de photos) présentant l’action de leur choix s’ils en ont réalisé 
plusieurs.  
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 Un projet présenté en 2 pages précisant le projet humanitaire ou associatif que l’élève aimerait 
mettre en place pendant l’année scolaire au sein des Boarding Schools de Diderot Education. 

 Une lettre de recommandation de la part de l’organisateur de l’action présentée.  

Bourse « Ecologica » 

En vue de l’attribution de cette bourse, la commission DBS Scholarship & Grants s’attache aux actions 
individuelles ou collectives menées par le postulant dans les domaines de l’écologie et de la Protection de 
la Nature. 

 Un dossier de 5 pages (agrémenté de photos) présentant l’action de leur choix s’ils en ont réalisé 
plusieurs.  

 Un projet présenté en 2 pages précisant le projet écologique que l’élève aimerait mettre en place 
pendant l’année scolaire au sein des Boarding Schools de Diderot Education. 

 Une lettre de recommandation de la part de l’organisateur de l’action présentée.  

 

Une seule candidature sera retenue pour chaque bourse (Intelligentia, Sportiva, etc.) par année scolaire. 
Le fait qu’une demande satisfasse tous les critères d’éligibilité et l’excellence d’un dossier ne préjugent en 
rien de l’acceptation de la demande. 

A noter : Afin que le dépôt de demande de bourse soit éligible, les frais d’inscription (590€) doivent être 
réglés.  

o Si la demande de bourse, bien qu’elle satisfasse aux critères obligatoires relatifs aux notes obtenus, 
n’est pas accordée et que l’élève se désiste de sa démarche d’inscription : remboursement de 50% 
des frais d’inscription ; 

o Si la demande de bourse n’est pas accordée et que l’élève poursuit sa démarche d’inscription : 
inscription selon les modalités générales ; 

o Si la demande de bourse est accordée et que l’élève poursuit sa démarche d’inscription : les frais 
d’inscription seront déduits des frais de scolarité à régler réduction faite du montant de l’offre 
accordée.  

 

Art. 1.2 Conditions permettant de différencier les candidatures :  

Chaque élève, quelle que soit la bourse à laquelle il prétend, peut compléter son dossier de demande de 
bourse des éléments suivants (liste non exhaustive) :  

 

 Résultat(s) ou réussite(s) à des concours : type concours kangourou, prix d’écriture, de lecture, … ; 
 Dossier de présentation d’une activité musicale et/ou artistique et le cas échéant résultats (Prix de 

conservatoire, …) ; 
 Dossier de présentation d’un engagement sportif et, le cas échéant, résultats sportifs (Compétitions 

/ Classements) ; 
 Dossier de présentation des actions d’engagement social et/ou humanitaire bénévoles menées ;  
 Lettres de recommandations diverses.  
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Art. 2 : Engagement en cas d’obtention de la bourse  

Art 2.1 Le contrat d’engagement 

Un contrat d’engagement sera signé entre le lauréat, et son tuteur légal pour les mineurs, acceptant une 
bourse et l’établissement.  

Toutes les bourses sont annuelles et reconductibles d’une année sur l’autre, pourvu que l’élève bénéficiaire 
satisfasse aux critères de renouvellement précisés au moment de l’acceptation de la bourse au mérite. 

Un avis, favorable ou défavorable à la reconduction sera communiqué en cours d’année scolaire, par 
exemple à l’occasion des Conseils de classe. 

 

Ce contrat d’engagement précisera les points suivants :  

 L’élève qui candidate à une bourse, dès lors qu’il l’aura obtenue, devra imprimer son offre de bourse 
en format « Paysage » et se prendre en photo avec son offre. A défaut d’avoir déjà un uniforme, il 
adoptera une tenue conforme au dress code de Diderot Education. Il devra l’adresser par e-mail à : 
scholarship@diderot-education.com pour que Diderot Education puisse la publier officiellement sur 
ses supports et réseaux lors de l’annonce des résultats des obtentions de bourse. 

 Il devra être présent à la cérémonie de remise de la bourse et à tout autre manifestation dès lors 
qu’il y sera convié comme ambassadeur des élèves de Diderot Education. 

 Il est exigé de chaque élève bénéficiaire d’une bourse d’incarner les valeurs de Diderot Education 
par un comportement exemplaire et requis. 

 Il permettra à Diderot Education de communiquer sur ses résultats et ses actions. 
 Il sera tenu de développer son potentiel à contribuer aux activités scolaires, sportives, artistiques de 

l'école et plus largement à son rayonnement national et international. 
 Les conditions de reconduction de la bourse. 
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DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE 
Parce qu'effort, persévérance et performance sont les mots clés de la réussite, le groupe Diderot Education 
accueille avec honneur les élèves méritants et les encourage à travers son programme de bourses au 
mérite. Les bourses sont non-cumulables entre elles et consistent en une réduction des droits de scolarité 
et d’internat d’un pourcentage variable selon les bourses et les niveaux d’excellence atteints, allant de 30% 
à 80%, voire au-delà pour les cas exceptionnels. 

Il vous faudra préalablement avoir créé votre espace sur Diderot Max, plateforme personnalisée de gestion 
de votre candidature à la scolarité. La candidature à l'une de nos classes de Collège & Lycée et la demande 
de bourse sont des démarches indépendantes. Le dossier de candidature à la scolarité doit déjà être 
complet pour permettre l’étude du dossier de demande de bourse.  

Pour toute question, contactez la directrice académique :  

Alexandra GALAN  

04 67 920 910  

alexandra.galan@diderot-education.com. 

 

 
Cadre réservé à Diderot Boarding School : 
 
Date de Réception : ___ / ___ / 20___ 

Demande :  

 
 Acceptée 

 
% de remise sur les frais de 
scolarité : __________________ 

 Refusée 
 
Montant accordé : ___________ 
 

 

Ce dossier de demande de bourse, une fois complété, est à déposer dans l’espace Diderot Max (rubrique 
« autres » - en le nommant Dossier BOURSE AU MERITE) de la candidature.  

1ère session d’étude des dossiers : fermeture des dépôts de demande : le 15 avril précédant la rentrée 
scolaire concernée par la demande 

2ème session d’étude des dossiers : si l’ensemble des bourses ne sont pas attribuées à la 1ère session, une 
commission étudiera les candidatures déposées entre le 15 avril et le 31 mai précédant la rentrée scolaire 
concernée par la demande 

Tous les documents précisés doivent également être déposés dans le compte Diderot Max. Les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en considération.  

Cette demande de bourse est étudiée dès réception afin d’en vérifier la conformité et le respect des 
conditions d’éligibilité. Vous serez informé par mail de la recevabilité de la demande. Puis les élèves 
admissibles seront contactés pour des convocations à des entretiens et/ou auditions.  

La commission DBS Scholarship & Grants (Commission de Bourses au mérite de Diderot Boarding Schools) 
statuera dès la fin de l’ensemble des entretiens et auditions et formulera des réponses par mail à chaque 
famille.  

Fin des entretiens et auditions : 31 mai précédant la rentrée des classes concernée par la demande de 
bourse. 
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Suite à cela, ouverture d’une nouvelle série d’entretien pour les dossiers déposés en 2ème session et ne 
fonction du nombre de bourses restantes à attribuer.  

Dès lors que le dossier est étudié favorablement et qu’une offre de bourse est formulée, l’élève devra 
accepter l’offre en signant un contrat d’engagement.  

 

Après avoir paraphé (élève + parents et/ou responsable légal) les pages 2 à 5 (Condition d’éligibilité), 
veuillez recopier la phrase suivante, dater et signer :  

« NOM Prénom, j’ai bien lu les conditions d’éligibilité et tout particulièrement mon obligation à accepter un 
contrat d’engagement dès lors qu’une offre de bourse me sera formulée. Les conditions principales de ce 
contrat d’engagement m’ont d’ores et déjà été présentées. J’accepte ces conditions d’éligibilité et je 
m’engage à accepter le contrat d’engagement. Je suis averti(e) que la publication de l’offre ne vaut que si 
un contrat d’engagement est signé. » 

 

 

 

 

 

 

 

Date : …… / ……. / 20 ….. à 

Signature de l’élève   Signature du parent ou responsable légal de l’élève 

 

 

 

 

 

 

    

- Partie à remplir  -  

 
NOM de l’élève : ……………………………………..  
 
Prénom de l’élève : …………………………………. 
 
Classe d’entrée pour la rentrée : ……………………………………………………. 
 
Bourse à laquelle l’élève postule :  

Il est offert à l’élève de postuler à plusieurs bourses mais les offres ne sont pas cumulables. Une seule 
bourse peut être attribuée.  

 

 

- A recopier ICI    - 



8/9 
 

 Bourse « Intelligentia »  

 Bourse « Sportiva » 

 Bourse « Talenta » 

 Bourse « Humanista » 

 Bourse « Ecologica » 

Liste des pièces obligatoires à joindre :  
 

 Bulletins scolaires des deux années précédentes 
 Attestation de niveau langue (celle-ci peut être rédigée par un professeur) 
 Une vidéo de 2 minutes présentant pourquoi vous êtes méritant  
 Une lettre de motivation pour accéder à la bourse  
 

Pour les lycéens : 

 Relevé de notes du DNB  
 Relevé de notes du Bac français (pour les élèves entrant en terminale) 

 

En fonction de la bourse à laquelle vous prétendez, vous complèterez votre dossier de demande de bourse 
des éléments suivants : 

Bourse « Intelligentia »  

 Une lettre de recommandation d’au moins un professeur 

Bourse « Sportiva » 

   Une lettre de motivation détaillant la pratique sportive et les résultats obtenus en compétition      

  pour le ou les sports considérés.  

 Une lettre de recommandation d’un des éducateurs sportifs (entraineur ou autre) 

Bourse « Talenta » 

 Un enregistrement vidéo de 5 minutes d’un morceau de leur choix (instrument ou chant) 

et/ou un enregistrement vidéo de 3 min d’une chorégraphie ; 

et/ou un enregistrement vidéo d’un extrait de théâtre joué ; 

et/ou un book des créations artistiques (peinture, arts plastiques, …) ; 

 Une lettre de recommandation d’un des professeurs de musique et/ou danse ou de création 
artistiques et/ou de théâtre ; 

Bourse « Humanista » 

 Un dossier de 5 pages (agrémenté de photos) présentant l’action de son choix si l’élève en a 
réalisé plusieurs.  
 Un projet présenté en 2 pages précisant le projet humanitaire ou associatif que l’élève aimerait 
mettre en place pendant l’année scolaire au sein des Boarding Schools de Diderot Education. 
 Une lettre de recommandation de la part de l’organisateur de l’action présentée.  
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Bourse « Ecologica » 

 Un dossier de 5 pages (agrémenté de photos) présentant l’action de son choix si l’élève en a 
réalisé plusieurs.  
 Un projet présenté en 2 pages précisant le projet écologique que l’élève aimerait mettre en place 
pendant l’année scolaire au sein des Boarding Schools de Diderot Education. 
 Une lettre de recommandation de la part de l’organisateur de l’action présentée.  

 
 
A l’appui de votre demande, vous pouvez compléter votre dossier de demande de bourse des éléments 
de votre choix et que vous prendrez le soin de lister ci-après :  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

 
 
Je demande l’étude de mon dossier de demande de bourse 

 J’accepte les conditions d’éligibilité 
 J’ai recopié la phrase en page 6/8 
 Mon dossier est complet : tous les documents à joindre sont téléchargés dans mon dossier de 
candidature Diderot Max 
 Mon dossier de candidature dans Diderot Max est correctement rempli de toutes les 
informations demandées 
 J’ai réglé la somme de 590€ de frais d’inscription 

 

Date : …… / ……. / 20 ….. à ……… 

Signature de l’élève                       Signature du parent ou responsable légal de l’élève 

 


