Pour un Externe
Contribution des familles

LEGT
555.00 €

Pour un Demi-Pensionnaire
Contribution des familles
Demi-Pension 5 repas semaine*
Total

LEGT
555,00 €
937,00 €
1 492,00 €

BTS
860,00 €

BTS
860,00 €
937,00 €
1 797,00 €

*Les élèves contraints de rentrer chez eux en raison de leur emploi du temps,
pourront demander par écrit (dès qu’ils ont eu connaissance de leur emploi du temps)
à bénéficier d’un tarif réduit (749.60 € pour 4 repas semaine) / (562.20 € pour 3 repas semaine)

Pour un Interne
Contribution des familles
Pension complète
(Petit déjeûner, Déjeûner, Goûter, Dîner)
Hébergement
Total

LEGT
555,00 €

BTS
860,00 €

1 959,00 €

1 959,00 €

879,00 €
3 393,00 €

879,00 €
3 698,00 €

BOURSES NATIONALES du 2d Degré (LEGT)

Dans les mêmes conditions que dans l'enseignement public,
les élèves peuvent bénéficier de bourses nationales (sous conditions de ressources).
Pour l’entrée en Lycée les dossiers sont à constituer, à partir de mars auprès de l’établissement d’origine.

Des contraintes financières ne doivent pas être un frein à l’inscription de votre enfant.
N'hésitez pas à prendre contact avec le Directeur ou le service comptable si nécessaire.

Le service comptable est à votre disposition
Pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
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Pour un Externe
Contribution des familles

Pour un Demi-pensionnaire
Contribution des familles
Demi-pension 5 repas semaine*
Total

LYCEE
PROFESSIONNEL
500,00 €
LYCEE
PROFESSIONNEL
500,00 €
937,00 €
1 437,00 €

*Les élèves contraints de rentrer chez eux en raison de leur emploi du temps,
pourront demander par écrit (dès qu’ils ont eu connaissance de leur emploi du temps)
à bénéficier d’un tarif réduit (749.60 € pour 4 repas semaine) / (562.20 € pour 3 repas semaine)

Pour un Interne
Contribution des familles
Pension complète (Petit déjeuner, Déjeuner, Goûter Dîner)
Hébergement
Total

LYCEE
PROFESSIONNEL
500,00 €
1 959,00 €
879,00 €
3 338,00 €

BOURSES NATIONALES du 2d Degré

Dans les mêmes conditions que dans l'enseignement public, les élèves peuvent bénéficier de
Bourses Nationales (sous conditions de ressources).
Pour l’entrée en Lycée les dossiers sont à constituer, à partir de mars auprès de l’établissement d’origine.
Des contraintes financières ne doivent pas être un frein à l’inscription de votre enfant.
N'hésitez pas à prendre contact avec le Directeur ou le service comptable si nécessaire.

Le service comptable est à votre disposition
Pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
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