Delémont, juillet 2019

INFORMATIONS CONCERNANT LES SUBSIDES
DE FORMATION

Vous suivez actuellement une formation du secondaire II (mesure de transition, apprentissage, école
de commerce, école de culture générale, école professionnelle à plein temps, lycée, etc.) ou vous
avez entrepris des études de niveau tertiaire (ES, université, EPF, HES, HEP, brevet, maîtrise, etc.)
ou, enfin, vous souhaitez partir prochainement en stage linguistique. Vous avez la possibilité d’obtenir
des subsides de formation de la part du canton du Jura (bourse et/ou contribution cantonale aux frais
de formation).
Tous les renseignements utiles concernant les conditions d'octroi et la procédure pour remplir
les formulaires pour l'année de formation 2019-2020 sont disponibles à l'adresse suivante :

www.jura.ch/bourses.
Les formulaires remplis et signés avec tous les justificatifs nécessaires sont à envoyer par la poste à
la Section des bourses. Un envoi par e-mail n’est pas valable.
Taxations fiscales : les décisions de taxation 2018 de vous-même et de vos parents doivent être
jointes à votre demande. Même si les taxations ne sont pas encore disponibles, les délais ci-dessous
doivent impérativement être respectés pour nous faire parvenir votre demande.
Les demandes doivent être déposées au plus tard :
le 31 janvier 2020 pour les formations débutant entre août et novembre 2019 ;
le 30 avril 2020 pour les formations débutant en janvier ou février 2020 ;
le dernier jour du stage pour les stages linguistiques.
Pour les dossiers déposés hors-délai, le subside est dû uniquement pour la durée de formation
restante jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour autant que la demande soit déposée avant le 31 mai.
La Section des bourses se tient volontiers à votre disposition pour tout conseil ou complément
d'informations par courriel à l’adresse bourses@jura.ch ou par téléphone au 032 420 54 40 selon
l'horaire ci-dessous :

lundi
:
mardi au jeudi :

9h00 à 11h00
14h00 à 16h00

Nous vous souhaitons plein succès dans votre formation !

