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Bourses scolaires pour la rentrée scolaire 2015/2016

Des  bourses  peuvent  être  accordées  aux  familles  de  la  circonscription  ne  disposant  pas  de 
ressources  suffisantes  pour  assurer  les  frais  de  scolarisation  de  leurs  enfants  dans  les  classes 
maternelles,  primaires et secondaires des établissements français.  Nous vous rappelons que la 
date  limite pour le  second et dernier  dépôt  de dossiers  de demande de bourse  pour  l'année 
scolaire 2015/2016 est fixée au 14 septembre. Des informations complémentaires, de même que 
le formulaire et la liste des pièces justificatives nécessaires sont disponibles à la rubrique « Bourses 
scolaires » du site internet du Consulat général de Francfort. 

Procurations pour les élections régionales 2015

Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. A partir du 1 er janvier 
2016, en application de la loi sur la réforme territoriale, la France sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification 
des départements qui  les composent.  Pour les  Français  résidant en Hesse, Rhénanie du Nord-
Westphalie,  Rhénanie-Palatinat  et  Sarre  et  inscrits  sur  des  listes  électorales  en  France,  il  est 
recommandé d’établir votre  procuration au minimum 2 semaines avant l’échéance des scrutins. 
Celle-ci peut être établie sur présentation d'une pièce d'identité lors des tournées consulaires  ou 
directement auprès des consulats.

Nouvelles modalités relatives aux demandes de passeport 
A compter du 1er septembre, le nouveau matériel ne permettra plus de faire une photographie 
directement au Consulat  lors  d’une demande de passeport.  Les  usagers  seront  donc  invités  à 
compléter  systématiquement  leur  demande  par  la  fourniture  d'une  photographie  récente 
répondant aux normes en vigueur. Consultez les pièces à fournir pour une demande de passeport. 

Tournées consulaires du second semestre
Démarche de proximité du Consulat, les tournées consulaires sont destinées en priorité à ceux qui  
rencontrent de réelles difficultés de transport. D'ici  la fin d'année, les tournées se dérouleront 
comme à l'accoutumée à Düsseldorf, Cologne, Sarrebruck et Trèves ainsi qu'exceptionnellement à 
Spire. Consultez le calendrier des tournées consulaires ; les dates pour 2016 seront communiquées 
en fin d'année. 

Cycle franco-allemand de conférences dans le cadre de la COP21

Fin novembre se tiendra à Paris la 21e Conférence Climat (COP21), aussi appelée « Paris 2015 », 
dont  l'objectif  est  de  parvenir  à  un  accord  universel  et  contraignant  pour  contenir  le 
réchauffement global en deçà de 2°C. L’Institut français de Francfort organisera à cette occasion un 
débat  ouvert  à  tous  sur  le  thème «  Entre  exploitation  et  préservation  :  quelle  place  pour  la  
nature ? » le 28 octobre à 19h au Senckenbergmuseum de Francfort (en savoir plus). 

Retrouvez notre actualité et celle de la communauté française  
de Hesse et Rhénanie-Palatinat sur notre page Facebook !
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