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Tarif scolarité et répartition trimestrielle 
(Tarifs 2020, les tarifs peuvent évoluer en 2021) 

 

Vous trouverez ci-dessous nos tarifs de pension et demi-pension.  

 

Tarifs  

2020/2021 

Septembre à 

Décembre 
Janvier à Mars Avril à Juin Total annuel 

Pension 521.36 € 521.36 297.92 € 1340.64 € 

Demi-pension 196.70 € 196.70 € 112.40 € 505.80 € 

 

Une remise d’ordre sur le trimestre en cours est effectuée pendant les périodes de stage 

diminuant alors les frais de demi-pension ou d’internat. 

 

Le service de gestion propose d’effectuer les règlements par prélèvements automatique, cela 

permet une répartition mensuelle des paiements. Veuillez vous reporter au dossier joint 

concernant les prélèvements automatiques. Le dossier rempli, accompagné d’un RIB, vous 

sera demandé lors de l’inscription. 

 

Elèves boursiers nationaux 

 

Pour percevoir une aide nationale comprenant la bourse et primes, pour la rentrée 2020-2021 

vous devez avoir effectué une demande de bourse auprès de votre établissement avant le 07 

juillet 2020 et ce quelque soit l’établissement choisi pour la rentrée.  

 

La bourse nationale d’un élève est constituée de : 

  plusieurs échelons de bourse allant de 441.00 € à 933.00 € pour l’année. 
 

 primes : 

    d’internat dont le montant trimestriel est de 86.00€ 

Cette prime ne concerne que les élèves boursiers internes. 

 d’équipement (CAP 1
ère

 année et 2
nde

 Bac Pro Hôtellerie) 341.71 € en une 

seule fois. 

 bourse au mérite allant de 402 euros à 1 002 euros pour l’année. Les élèves 

boursiers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme national du brevet se voient 
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attribuer automatiquement la bourse au mérite. Elle est versée en trois fois en même temps 

que la bourse de lycée. 

Les bourses servent à couvrir les frais de pension et de demi-pension. Une fois les frais 

trimestriels déduits, un excédent de bourse peut vous être reversé, il est donc nécessaire de 

fournir un RIB avec le dossier d’inscription du lycée. 

 

ATTENTION Le dossier de bourse pour les 3
ème

 Prépa Métier s’effectuera à la rentrée,  

un courrier vous sera adressé en ce sens entre septembre et octobre. Pour les 

redoublants de Terminales et les entrants en Mention Complémentaires n’étant pas 

boursiers l’année dernière, une demande de bourse doit être effectuée à la rentrée de 

septembre pour participer à la campagne complémentaire de bourses. 

 

 

Aide d’urgence possible 

 

Aides du Fonds social Lycéen : ce fonds est géré par l’établissement et sert à aider les 

familles en difficulté pour les frais liés à la scolarité de leur enfant. La demande doit être 

déposée auprès de l’Assistante sociale du lycée. 


