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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

BOURSE TALENTS 

 
 

Principe 
 
La Bourse Talents est destinée à soutenir financièrement les candidats les plus méritants à 
préparer certains concours de la fonction publique.  
Elle est accordée sous conditions de ressources et de mérite. Les conditions d'attribution et 
le montant de ces bourses varient si vous préparez ou non votre concours dans une classe 
Prépa Talents 
 

Bénéficiaires 
 
➢Si la personne est inscrite dans un « classe Prépa Talents », elle a droit a une bourse.  Les 
Classes Prépas talents sont destinés aux étudiants et aux demandeurs d’emploi, 
sélectionnés sous condition de ressources, de mérite et de motivation. 
➢Si la personne prépare un ou plusieurs concours de la fonction publique de catégorie A ou 
B et qu’elle est dans la situation suivants : Etudiants inscrit dans un IPAG ou CPAG 
                                                                             Etudiant inscrit à une formation à distance 
proposant des cours de préparation aux concours administratifs de catégorie A ou B 
                                                                             Salarié avec un contrat temporaire de travail 
ou CDI à temps partiel  
                                                                             En reconversion professionnelle et sans 
emploi, inscrit ou non à Pole Emploi.  
  
➢Vous devez être ressortissant d ’un pays membre de l’Union européenne ; de l’Espace 
économique européen ou de nationalité suisse.  

➢ Vous devez être dans l'une des situations suivantes : 

• Avoir un diplôme vous permettant de présenter un concours de la fonction publique 
de catégorie A (minimum Bac + 3) ou B (minimum Bac) 

• En attente des résultats de vos examens lors du dépôt de la demande de bourse                                      
 

Conditions d'attribution 
 
Les allocations sont attribuées en fonction  de vos ressources qui ne doivent pas dépasser 
certains plafonds. Ces plafonds sont différents selon des points de charge, déterminés en 
fonction des charges de famille et de l‘éloignement de votre domicile et le lieu d’études. Le 
foyer fiscal de référence est celui de vos parents sauf si vous êtes marié, pacsé ou si vous 
avez des enfants à charge qui ne figurent pas sur le relevé de vos parents 
- des revenus perçus par les candidats ou leur famille au cours de l'année 2022-2023. Ces 
revenus ne doivent pas dépasser 33.100 €  
- et des résultats de leurs études antérieures. 
 

Demande et décision d'attribution 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/talents-du-service-public
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/talents-du-service-public
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Les demandes s'effectuent obligatoirement via une procédure en ligne. 
Aucun dossier papier ne peut être accepté. 

Service en ligne : https://www.demarches-simplifiees.fr/ 

Versement 
 
Les allocations sont accordées pour une durée maximale d'un an. 
A titre exceptionnel, elles peuvent être renouvelées une fois, compte-tenu des résultats 
obtenus par le bénéficiaire au cours de l'année universitaire écoulée. 
Elles sont versées en 2 fois au plus. 
Le montant de l'allocation est de 2.000 €. 
Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue par l'étudiant de ses 
préparations et exercices de tutorat. 
Ces allocations sont cumulables avec les bourses sur critères sociaux de l'enseignement 
supérieur. 
 

Obligations des bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires d'une allocation s'engagent à se présenter, à la fin de leur préparation, aux 
épreuves d'admissibilité de l'un des concours pour lesquels l'aide de l'État leur a été 
accordée. 
A défaut, ils doivent rembourser les sommes perçues. 
 
Sources :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17482.xhtml 
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