
 

 

                INFORMATIONS  INTENDANCE 
                                                                       

                                                      Document à conserver        
     
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
FRAIS SCOLAIRES 

 
L’inscription à la demi-pension et à l’internat vau t pour l’année entière  

 
 A titre exceptionnel, un seul changement  de régime pourra être autorisé par le Chef d’établissement en cours 
d’année scolaire, au moment d’un changement de trimestre. Les demandes de changement de régime, formulées par 
écrit par le responsable légal de l’élève mineur(e) ou par l’élève majeur(e), doivent être reçues au plus tard 1 semaine 
avant la fin du trimestre en cours, pour une prise en compte au trimestre qui suit.  
 Tout trimestre commencé est dû en totalité . 
 
Les trimestres sont découpés comme suit : TR1 : septembre / décembre – TR2 : janvier / mars – TR3 : avril / juillet 
 
Les factures peuvent être payées en espèces, par chèque, par carte bancaire ou et télépaiement 
 
REMISE D'ORDRE :  
 Lorsqu’un(e) élève quitte l’établissement ou est momentanément absent(e) en cours de trimestre, il (elle) peut 
obtenir sous certaines conditions une réduction des frais scolaires dite remise d’ordre 
 
1°) Remise d’ordre accordée de plein droit  : 
- Elève décédé(e), 
- Elève exclu(e) par mesure disciplinaire. 
- En cas de fermeture du service de Restauration - Hébergement pour cause de force majeure (épidémie – grève). 
- En cas de voyage scolaire (sauf en cas de gratuité totale), de stage en entreprise 
 
2°) Remise d’ordre accordée sous conditions :   
- Pour cause de maladie  pendant au moins 6 jours consécutifs  d’ouverture du service d’hébergement  
- Changement d’établissement en cours de trimestre. Les remises sont attribuées pour les jours d’absence 

effectifs restant à courir, jusqu’à la fin du trimestre considéré. 
- Sur demande de la famille pour pratique de culte religieux (formulaire à retirer à l’administration) 
  

Fournir tous les justificatifs 
 

 
Les tarifs de pension et demi-pension dépendent du Département et sont révisés chaque année au 1er jan vier 
C'est une tarification au forfait  
 
Il sera remis aux élèves au début de chaque trimestre un avis aux familles notifiant la somme due.  
 
En cas non paiement, l’Agent Comptable est en charge de la procédure de recouvrement de la créance. Il y a la lettre de 
relance amiable et l’avis avant poursuite avant les poursuites contentieuses. Le recouvrement des sommes impayées 
est notamment assuré par voie d'huissier, tout frais à la charge de la famille. 
 
En cas de non paiement, le Proviseur a également la possibilité de passer l’élève externe. Il devra alors acheter des 
tickets de cantine au collège pour pouvoir manger au restaurant scolaire. 
 
En cas de difficulté pour payer, il vous est fortement recommandé de retirer un dossier d’aide par le fonds social à 
l’administration auprès du service gestion. Tout le monde peut être aidé  
 
 
 
TARIFS 2021 : Demi-pension      478 €/ an  (soit 2,7 5 € par repas) 
 

Internat 3ème PM    1308 €/ an (soit 7,52 € par jour  pour 2 repas,  
        1 petit-déjeuner et la nuitée)  

 
  CAP et Bac Pro  1353 €/ an  (soit 7,78 € par jour p our 2 repas,  
        1 petit-déjeuner et la nuitée) 
 

TSVP 



 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
BOURSES  /  AIDES DIVERSES 

 
BOURSES NATIONALES 
 
Les bourses nationales sont attribuées à tous les élèves de lycée qui en font la demande selon des 
conditions de ressources. Le système de bourses comprend 6 niveaux de l’échelon 1 à 147,00 € par 
trimestre à l’échelon 6 à 311,00 € par trimestre (montants 2020 - 2021) 
 
Le versement est effectué à la fin de chaque trimestre sur le compte bancaire ou postal de la personne à qui est 
attribuée la bourse (père, mère ou élève). Pour les élèves majeurs désirant percevoir eux-mêmes les bourses, il faut 
remplir le document  d’autorisation parentale (à retirer au service Gestion) 
 
Lorsque l’élève est demi -pensionnaire ou interne, le montant trimestriel des frais scolaires est déduit des bourses 
nationales. Si le montant des bourses est supérieur aux frais de pension, le reliquat est versé en fin de trimestre. 
 
Lorsque l’élève est absent au moins 15 jours cumulés, une demande de retenue de bourses est effectuée par le Chef 
d’Etablissement auprès de M. l’Inspecteur d’Académie.  
 
 Si un changement important intervient dans la famill e pendant l'année scolaire, tel que décès d'un pare nt, 
divorce, changement de situation professionnelle,  la famille doit contacter le secrétariat du Chef 
d'établissement. 

 
 
PRIME D’EQUIPEMENT 
 
Elle a été fixée à 341,71 €  pour la rentrée 2020. Elle est accordée aux élèves boursiers  de certaines formations des 
sections industrielles. (1ère année de CAP chaudronnerie et seconde Bac Pro Electro et chaudronnerie). 
Un(e) élève ne peut bénéficier de la prime d'équipement qu'une seule fois au cours de sa scolarité dans une section 
industrielle. Le paiement est effectué en un seul versement  à la fin du 1er trimestre de l'année scolaire. 
 
 
PRIME A L’INTERNAT 
 
Elle a été fixée pour l’année scolaire 2020 - 2021 : 86,00 € à 141,00 € par trimestre selon l'échelon de bourses. 
Elle est attribuée à tous les élèves boursiers internes.  
 
 
PRIME AU MERITE 
 
Les élèves boursiers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme national du brevet se voient attribuer 
automatiquement la bourse au mérite. Le système de prime au mérite se calque sur les 6 niveaux de bourses : de 
l’échelon 1 à 134,00 € par trimestre à l’échelon 6 à 334,00 € par trimestre. 
 
 
PRIME DE REPRISE D’ETUDES 
 
Cette prime peut être attribuée aux jeunes qui reprennent leurs études après une interruption de scolarité d'au moins 
cinq mois et qui ont droit à une bourse nationale de lycée au moment de leur reprise d'études, de 200,00 € par trimestre. 
 
 
STAGES EN ENTREPRISES OBLIGATOIRES 
 
Les remboursements consécutifs à des stages sont effectués lorsque les dossiers complets ont été remis au 
gestionnaire (feuille de déclaration de frais, justificatifs et RIB).  
 
 
FONDS SOCIAUX 
 
Les familles confrontées à des difficultés financières peuvent retirer auprès du service Gestion un dossier de 
demande d’aide sur les fonds sociaux de l’établissement. Ces demandes sont examinées par une 
commission interne au lycée qui donne son avis, et le Chef d’Etablissement arrête la décision d’attribution de 
l’aide au vu de cet avis. Il n’y a pas de conditions de ressources. 
Pour toute autre situation difficile, veuillez prendre un rendez vous auprès de l’assistante sociale du lycée. 
 


