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Prêt d'honneur étudiant
© (Copyright) Shutterstock
Aide aux études supérieures.
Le dispositif départemental de prêt d’honneur étudiant.e vise à favoriser l’accès à l’autonomie et
aux études supérieures pour les jeunes issu.e.s de familles disposant de ressources modestes.

Qui peut en bénéficier, quelles-sont les conditions ?
Sous la forme de prêts d’honneur, le Département du Finistère peut apporter un soutien permettant
aux jeunes de préparer leurs études supérieures (post-baccalauréat y compris professionnelles).
Ces prêts sont consentis à taux 0.
Ils sont attribués conformément au présent règlement (voir documents associés) et dans la limite
des crédits votés annuellement par l’Assemblée départementale.
Pour bénéficier d’un prêt d’honneur, il faut :
avoir sa résidence principale fiscale dans le département du Finistère
préparer un diplôme de l’enseignement supérieur (post-baccalauréat y compris
professionnel)
être rattaché.e à un foyer fiscal non imposable sur le revenu au titre de l’année N-1 ou ayant
connu une modification de la situation professionnelle et/ou familiale ayant entraîné une
baisse substantielle des revenus.
être étudiant.e boursier.ère ou non boursier.ère pour cause, notamment de redoublement,
réorientation, statut de l’établissement, ou répondant aux critères sans percevoir la bourse
(échelon 0)

Quel est le montant du prêt ?
Dans la limite des disponibilités budgétaires et en fonction de la demande présentée, le montant du
prêt accordé est fixé à 1 500 € maximum.

Quelles sont les démarches pour en bénéficier ?
Les dossiers de demande de prêts d’honneur peuvent être retirés soit directement sur le site
internet du Conseil départemental du Finistère (voir documents associés) ; soit auprès de la
Mission de l’Animation, la Coordination et l’Innovation, sur demande écrite ou téléphonique :
contactez la Mission Jeunesse par écrit en adressant un courrier à l'intention de Madame la
Présidente du Conseil départemental du Finistère - Mission Jeunesse - 32, boulevard Dupleix - CS
29029 - 29196 Quimper Cedex ou par téléphone au 02 98 76 64 79 ou 02 98 76 24 24.

Protection des données personnelles
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Le Département du Finistère met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour les

demandes de prêt dans le cadre du dispositif départemental de prêt d’honneur étudiant.e. Les
destinataires des informations collectées sont les services du Département du Finistère habilités à
instruire les dossiers, et ses représentant.e.s. Les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en envoyant un
courrier électronique à la Déléguée à la Protection des Données du Département du Finistère (
donneespersonnelles(arobase)finistere(point)fr ) ou en lui adressant un courrier à l’adresse
suivante : Madame la Déléguée à la protection des données – Département du Finistère – Hôtel du
Département - 32 boulevard Dupleix – CS29029 – 29196 QUIMPER Cedex. La durée de
conservation des données à caractère personnel collectées est de 10 ans. Vous retrouverez les
informations relatives à ce sujet dans la rubrique suivante
https://www.finistere.fr/Politique-de-confidentialite (
https://www.finistere.fr/Politique-de-confidentialite)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Règlement départemental du prêt d'honneur étudiant (.pdf - 126,20 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/0ee2d5441d1c6ac87f2636b0ec365e70.pd
) Formulaire de demande de prêt d'honneur étudiant (.pdf - 98,28 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/0cb0fc07a7777cc67fcdd5a8f5af0121.pdf
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Mission à l'appui, à la coordination et à l'innovation
Mission Jeunesse
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.64.79
02.98.76.24.24
mission.jeunesse(arobase)finistere(point)fr

