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FACTURATION

DOSSIER BOURSES 



A – FONCTIONNEMENT

Les tarifs de pension et demi-pension sont fixés de façon forfaitaire par la Collectivité de

rattachement (Région Normandie)

 Accès au self

Une carte magnétique nominative est délivrée gratuitement à tous les élèves au début de

l’année scolaire. Cette carte est obligatoire et valable pour toute la scolarité. Elle

permet d’entrer et de sortir du lycée et d’accéder au restaurant scolaire.

En cas de dégradation ou de perte, une participation de 7,00 € sera réclamée pour son

remplacement.

Les externes ont également la possibilité de prendre des repas au prix de 3,65 € payable

à l’avance

 Changement de qualité : (interne à demi-pensionnaire ou demi-pensionnaire à

externe).

Tout changement de qualité doit être sollicité par écrit avant la fin de chaque trimestre et

déposé au service intendance.

Tout trimestre commencé est dû en entier (sauf cas de force majeure voir ci-

après).

TARIF

ANNUEL

SEPT 

DEC - T1

JANVIER

MARS - T2

AVRIL  

JUIL - T3

Interne

(lundi midi au vendredi midi)
1309,00 € 526,00 € 414,00 € 369,00 €

Demi-pensionnaire 5 jours

(lundi au vendredi)
516,25 € 207,00 € 162,25 € 147,00 €

Demi-pensionnaire 4 jours

(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
427,00 € 170,00 € 135,00 € 122,00 €

Apprenti interne 748,00 € 300,00 € 262,00 € 186,00 €

Apprenti demi-pensionnaire 5 jours 295,00 € 118,00 € 104,00 € 73,00 €

Apprenti demi-pensionnaire 4 jours 244,00 € 98,00 € 85,00 € 61,00 €



B - LES DEDUCTIONS DE FRAIS

 Bourses Nationales

Les bourses nationales de lycée se déclinent en 6 échelons (calculés en fonction 

des revenus et du nombre de personnes à charge). Elles permettent de déduire 

les frais de pension et de demi-pension des familles.

Les excédents de bourses sont versés par virement EN FIN DE CHAQUE

TRIMESTRE (décembre-mars-juillet).

 Les remises d’ordre

 Les remises d’ordre accordées de plein droit, sans que la famille en fasse la

demande :

- Fermeture du service de restauration et/ou d’hébergement sur décision du chef

d’établissement

- Participation à une sortie pédagogique ou voyage organisé par l’EPLE sur le temps

scolaire lorsque le lycée ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement

durant tout ou partie de la sortie ou du voyage

- Stage en entreprise prévu par un référentiel amenant l’élève à prendre ses repas en

dehors de l’établissement.

- Décès de l’élève

- Exclusion temporaire d’un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l’établissement

sur invitation de l’administration.

 Les remises d’ordre accordées sous conditions, sur demande express des familles :

- Changement de forfait ou de régime en cours de trimestre POUR RAISON DE FORCE

MAJEURE dûment justifié (régime alimentaire, changement de domicile, …)

- Maladie, accident sur présentation d’un certificat médical Aucune remise d’ordre

n’est accordée lorsque la durée de l’absence est inférieure à 15 jours consécutifs sur le

temps scolaire (samedi et dimanche inclus)

- Pratique d’un jeûne à condition de prévenir 15 jours avant le début et d’en préciser la

fin par écrit

- Journée du citoyen sur présentation de la copie de la convocation



C - LES AIDES FINANCIERES

 Les fonds sociaux

Les familles confrontées à des difficultés financières peuvent faire appel à la commission

fonds social du lycée.

Une aide exceptionnelle peut leur être accordée afin de faire face aux dépenses relatives

aux frais de pension ou demi-pension.

Pour bénéficier du fonds social, une demande doit être rédigée et adressée à

l’assistant social.

Aucune aide ne peut être attribuée sans une demande préalable.

D - LES MODALITES DE PAIEMENT

Les familles ont la possibilité d’échelonner le règlement des frais de pension ou de

demi-pension soit par :

- Virement au compte du LPO Mézeray-Gabriel

- Chèque bancaire en indiquant au verso la date d’encaissement souhaitée

- Télépaiement par carte bleue

- Prélèvement automatique (réservé aux sections générales et technologiques et aux élèves non boursiers)

- Espèces ou carte bleue à la caisse du lycée (site Mézeray)


