Tarifs pour l'année scolaire 2018/2019
Ces tarifs sont calculés à l’année scolaire
(en tenant compte des absences pour stages, voyages, vacances scolaires).
La facture est établie trimestriellement mais le règlement peut être effectué par mois. Une régularisation sera effectuée sur les
factures des deuxième et troisième trimestres, ainsi qu’un solde début juillet (sorties, fournitures supplémentaires…).

Frais d’inscription : 70 € non remboursable
Frais d’affranchissement : 20 € payable à la première facture

Collège

Tarif annuel

Tarif trimestriel

4EME – 3EME

Tarif mensuel
(9 mois)

Participation obligatoire pour les élèves EXTERNES – DEMI PENSIONNAIRES - INTERNES
EXTERNES
– DEMI* PENSIONNAIRE – INTERNE
675 €
Frais de scolarité
Frais administratifs **

297 €

99 €

801 €

267 €

89 €

3042 €

1014 €

338 €

216 €

Frais additionnels selon régime
Demi-pension (4j/semaine)
Inscription au trimestre
Internat – Pension complète (4j/semaine)
Inscription à l’année
Ticket de Self - Elève Externe = 6 €

Lycée

Tarif annuel

Tarif trimestriel

CAP – BAC PRO (2nde -1ère et Teminales)

Tarif mensuel
(9 mois)

Participation obligatoire pour les élèves EXTERNES – DEMI PENSIONNAIRES - INTERNES
Participation
694 € obligatoire

Frais de scolarité *
Frais administratifs**

318 €

106 €

783 €

261 €

89 €

2880 €

960 €

320€

260 €

Frais additionnels selon régime
Demi-pension (4j/semaine)
Inscription au trimestre
Internat – Pension complète (4j/semaine)
Inscription à l’année
Ticket de Self Elève Externe = 6 €

Frais scolarité * : Frais de fonctionnement, amortissements, investissements, immobilier scolaire, externat surveillé, équipement scolaire, formation, …
Frais Administratifs ** : Assurances stages, fournitures bureau cours d’informatique, fournitures travaux pratiques, prêt de livres, abonnements CDI,
intervenants,…

A ces montants sont susceptibles d’être ajoutés des achats groupés de fichiers élève, des frais de sorties culturelles, frais pour impression de
rapports de stage, voyages ou activités complémentaires…
Montant payable par trimestre ou sur 9 mois avant le 10 de chaque mois soit en espèces, par chèque bancaire, par virement. Pour les
prélèvements automatiques: le Mandat de prélèvement SEPA vous sera fourni courant juillet lors de l’envoi des renseignements pour la
rentrée. En cas de départ en cours d'année le mois entamé est considéré comme dû.
Tout changement de régime ne sera effectif qu'en fin de trimestre avec préavis de 15 jours. Les bourses attribuées vous seront déduites dès
qu'elles auront été versées à l'établissement. Une réduction de 30 % sur la contribution familiale est accordée aux familles, inscrivant plusieurs
enfants au lycée.
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