
 

Bourses d’études : Infor Jeunes aide les jeunes et 

leurs parents à introduire leur demande  
 

Infor Jeunes rappelle aux étudiants et à leurs parents que ceux-ci ont jusqu’au 31 octobre pour 

finaliser leur demande de bourse d’études. Afin qu’aucun jeune ne soit privé d’une bourse à 

cause d’une difficulté à introduire sa demande, les centres Infor Jeunes se mobilisent et 

proposent leur aide. 

Une aide financière indispensable 

Si le réseau Infor Jeunes est énormément sollicité chaque année au sujet des bourses d’études, ce n’est pas 

uniquement parce que l’introduction de la demande est complexe. C’est aussi, malheureusement, parce que 

les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d’une aide financière pour pouvoir accéder aux 

études supérieures. Sans oublier les parents d’élèves du secondaire qui sont également nombreux à 

solliciter une bourse d’études. Infor Jeunes propose dès lors, tant aux étudiants qu’aux parents d’élèves, de 

les aider à introduire leur dossier.  

Les centres Infor Jeunes à la rescousse  

Depuis quelques années, les demandes électroniques sont traitées prioritairement face aux demandes papier. 

Le problème, c’est que le système électronique préconisé n’est pas si simple d’utilisation pour tout le monde 

et s’avère même inégalitaire pour les personnes forcées de se résoudre à compléter leur demande en 

version papier n’ayant d’autre choix. 

Forts de leur expérience au fil des sollicitations, les travailleurs d’Infor Jeunes sont heureusement rôdés à 

cet exercice qui laisse bon nombre de jeunes et de parents perplexes et leur proposent, cette année encore, 

de l’aide face à ces démarches compliquées. Le réseau Infor Jeunes recense déjà dans ses statistiques près 

de 500 demandes d’information depuis le mois de juillet, nombre qui va encore s’accroitre jusqu’au 31 

octobre, date fatidique pour l’introduction de la demande.  

 

Accueil quotidien et permanences spéciales  

Le centre Infor Jeunes de Mons organise depuis le mois de juillet des permanences spéciales « Allocations 

et prêts d’études » tous les lundis de 10h à 14h. Le centre Infor Jeunes de Nivelles, lui, organisera des 

ateliers sur ce thème lors de sa « Semaine du numérique ». Ceux-ci auront lieu les 24, 26, 29 et 31 octobre. 

Les autres centres Infor Jeunes (Arlon, Ath, Couvin, Eupen, Hannut, Huy, Malmedy, Marche, Namur, Saint-

Vith, Tournai, Verviers, Waterloo) accueillent toute personne demandeuse d’aide sur ce sujet lors de leurs 

permanences quotidiennes. Cependant, la prise d’un RDV est généralement souhaitable afin de garantir le 

meilleur accompagnement possible.  

 

Vous trouverez sur notre site www.inforjeunes.be les coordonnées des centres Infor Jeunes.  
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Avec plus de 40 ans d’expertise, le réseau Infor Jeunes regroupe 15 centres d’information jeunesse et une série de permanences 

d’information jeunesse décentralisées répartis sur toute la Wallonie. Sa mission ? Offrir aux jeunes une information gratuite, libre 

d’accès et sans condition, sur des thématiques qui les préoccupent (droits aux allocations, job étudiant, mobilité internationale, 

enseignement, emploi, logement, etc.). Plus d’infos ? www.inforjeunes.be 
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