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Bourses 2020/2021 
 

Pour rappel, les élèves qui bénéficiaient de bourses en Seconde n’ont pas à renouveler leur 
demande : l’octroi est valable pour les trois années de lycée. Quelques dossiers feront l’objet de 
révision de ressources en septembre, sur demandes particulières ou contrôle aléatoire du service 
académique des bourses.  
Pour les nouveaux demandeurs, la  campagne de bourses de lycée 2020/2021 s’achève le jeudi 15 
octobre 2020 et se déroule en deux temps :  
- Les dossiers de demande « papier » sont à retourner au lycée jusqu’au 30 juin 2020.  
- Un lien pour une demande en ligne  sera accessible début septembre à l’adresse ci-dessous.  
L’imprimé de demande de bourse « papier » et le simulateur de bourse sont disponibles à 
l’adresse : http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
 

 

Restauration et Internat 
 
Les frais sont forfaitaires, payables par trimestre et d’avance, selon le tarif voté chaque année par 
le Conseil d’Administration.  
Trois possibilités sont proposées : 

- Repas à l’unité : votre enfant pourra manger occasionnellement au tarif EXTERNE.  
Les repas doivent être achetés à l’avance à l’intendance. 

- Forfait 4 jours : votre enfant ne pourra jamais manger à la cantine le MERCREDI. 
- Forfait 5 jours : votre enfant pourra manger à la cantine tous les jours de la semaine. 

Toute absence pour maladie, égale ou supérieure à 5 jours consécutifs,  donnera lieu à une 
remise, sur demande écrite  de la famille. 
Les menus sont consultables sur  Pronote. 
 

TARIF ANNEE CIVILE 2020 : 

Régimes  d'hébergement Prix du repas 
Trimestre 1 

(janvier-mars) 
 Trimestre 2 
(avril-juillet)  

Trimestre 3       
(sept-déc) 

Total annuel 

Externe 4.18 €     

Interne  457.60 €  466.40 €  598.40 €   1522.40 €  

Interne externe*  430.04 €  438.31 €  562.36 €  1430.71 €  

DP 4 jours (sans le mercredi)  147.84 € 144.32 € 193.60 € 485.76 € 

DP 5 jours (avec le mercredi)  159.12 € 162.18 € 208.08 € 529.38 € 

* un interne externe prend les trois repas quotidiens mais ne dort pas à l’internat.     
 
ATTENTION : Les élèves inscrits en BTS ne peuvent pas être accueillis à l’internat  
Ils peuvent cependant prendre leurs trois repas quotidiens (sauf lundi matin et vendredi soir) au 
lycée s’ils trouvent un logement en location à proximité : cela correspond au régime d’interne 
externe. 
 
Les familles ne percevant pas de bourses nationales peuvent, selon leur situation, bénéficier d’une 
aide du fonds social lycéen. Les dossiers de demande d’aide au titre du fonds social lycéen 
peuvent être retirés à l’intendance, ou auprès de l’assistante sociale pour les élèves du Lycée 
Professionnel.  
 

http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html_

