
 

 

DEMANDE 
PRET D’HONNEUR ETUDIANT 

 

 
Vous souhaitez financer vos études supérieures (post-baccalauréat y compris 

professionnelles). 
Le Conseil départemental du Finistère propose un dispositif de soutien prenant la forme d’un 

prêt à taux zéro. Cette aide a pour vocation de permettre aux jeunes de poursuivre leurs 
études supérieures dans de bonnes conditions. 

 
Dans la limite des disponibilités budgétaires et en fonction de la demande présentée, 

le montant maximal du prêt accordé peut s’élever jusqu’à 1 500 €. 
 

En cas de décision favorable, le bénéficiaire s’engage à rembourser les sommes dues, au 
plus tard, dans les 3 années suivant la fin des études. 

Ce remboursement doit par ailleurs faire l’objet d’un cautionnement solidaire par un tiers. 
 

Des informations complémentaires peuvent être sollicitées auprès de la Mission de 
l’Animation, la Coordination et l’Innovation, par téléphone au 02 98 76 24 24 ou par courriel: 

mission.jeunesse@finistere.fr 

 
 

MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
 
Pour bénéficier de ce soutien, certaines conditions sont à remplir :  
 

- 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 ; 

- Etre 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) 

 
 
 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENT  
 

L’EMPRUNTEUR 
 

Nom, prénom 
Adresse actuelle  

 
 

Adresse des parents en Finistère   
 

Numéro de téléphone 
E-mail 

 
 

Lieu et date de naissance  

Numéro de sécurité sociale  

Dernier diplôme obtenu 
Année d’obtention  

 
 

Etudes supérieures suivies 
Nom et adresse de l’établissement 

 

Nature et montant des revenus de l’étudiant  
 

Montant et nature des aides déjà perçues ou en 
attente de perception 

 

►Bourse CROUS : ………………………….€ 

►CAF : ……………………………………….€ 

►Commune : ………………………………..€ 

►Région : ……………………………………€ 

►Aide familiale : .……………………………€ 

►Autres : …………………………………….€ 

Montant du prêt départemental sollicité  

 
Je soussigné(e),…………………………………………certifie exactes les informations de la 
présente fiche  
 

Date et signature  
 
 
 
 
 

 
 



 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT  

Les Parents ou le(s) représentant(s) légaux 
 

Situation de la mère : 
Nom, prénom  
Date de naissance :  
Adresse :  
Profession :  

 
 
 
 
 

Situation du père : 
Nom, prénom :  
Date de naissance :  
Adresse : 
Profession : 
 

 
 
 
 
 
 

Nature et montant des revenus actuels de la 
famille (ou de chaque parent) si l’étudiant est 
rattaché au foyer fiscal parental ou de l’un de 

ses parents 

 
 
 
 
 

Autres enfants à charge 
nombre et situations (scolaire, étudiant…) 

 
 
 
 
 

 

 
Nous soussignés,……………………………………………….certifions exactes les informations 
de la présente fiche.  
 

Date et signatures  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE IMPERATIVEMENT  
 
 

1. Lettre adressée à Madame la Présidente du Conseil départemental sur papier libre 
exposant les motivations de la demande (nature des études envisagées ou 
poursuivies, difficultés rencontrées…) ; 

 
2. Budget annuel précis pour l’année scolaire suivie et/ou envisagée (frais de scolarité, 

frais de logement, fournitures énergie, alimentation, déplacements…) et plan de 
financement global pour la totalité des études envisagées ; 

 
3. Certificat de scolarité ; 

 
4. Copie Recto/Verso de la carte d’identité de l’étudiant.e ; 

 
5. Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel le prêt sera à verser en cas d’accord ; 

 
6. Attestation de démarches effectuées en vue de l’obtention d’une « Bourse 

Universitaire » de l’Etat (copie de l’accord ou du refus, ou explication de l’absence de 
démarche) ; 

 
7. Copie de l’avis d’imposition sur le revenu de l’année N-1 des parents ou de l’étudiant.e 

si déclaration fiscale individuelle ; 
 

8. Copie du livret de famille ; 
 

9. Attestation d’engagement du(des) cautionnaire(s) ; 
 

10. Copie Recto/Verso de la carte d’identité du(des) cautionnaire(s) 
 
 
Les courriers sont à adresser à : 
 

Madame la Présidente 
Conseil départemental du Finistère 

Mission de l’Animation, de la Coordination et de l’Innovation 
32 Boulevard Dupleix - CS29029 

29196 QUIMPER CEDEX 
 
 

« Conformément à la législation, vous  bénéficiez  d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous  concernent. 
Vous pouvez  exercer ce droit en envoyant un courrier électronique à la Déléguée à la Protection des Données du 
Département du Finistère (donneespersonnelles@finistere.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 » 




