
TARIFS MENSUELS 2023 - 2024 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

MENSUALITE 2023-2024 

1 O mensualités par prélèvement - paiement par 2nde Générale 
1ère et Terminale 1ère et Terminale 

chèque possible 
Générale Technologique - STI 2D/STL 

EXTERNE 

Contribution des familles+ frais administratifs + 88,20 € 88,20 € 118,60 € 

activités cuture//es 

DEMI-PENSIONNAIRE 

Contribution des familles+ frais administratifs + 193,10 € 189,20 € 219,60 € 
activités cuture//es + les repas du midi - base 4 

repas semaine - (a) 

469,20 € 463,90 € 494,30 € 

INTERNE 

Contribution des familles+ frais administratifs + 
activités cuture//es + les repas du midi et du soir du 
lundi midi au vendredi midi+ les nuitées avec petit 

déjeuner du lundi soir au jeudi soir
(a) Possibilité de choisir également une demi-pension avec 1, 2,3 ou 5 repas par semaine - le tarif est ajusté à la demi-pension
choisie

Autres informations tarifaires 2nde Générale 
1ère et Terminale 1ère et Terminale 

Générale Technologique - STI 2D/STL 

Repas exceptionnel (hors demi-pension) à l'unité 8,60 € 8,60 € 8,60 € 

Nuitée supplémentaire du dimanche soir pour les 
12,00 € 12,00 € 12,00 € 

élèves internes 

Œuvres littéraires ou documents non transmissibles 

(cahiers d'exercices et documents techniques) Facturation variable selon les livres choisis par l'enseignant 

étudiés en classe 

Versement des arrhes à l'inscription ou à la 150 € 150 € 150 € 
réinscription via Ecole Directe 

Versement d'un chèque d'acompte lors de 

l'inscription ou de la réinscription pour les internes 

afin de confirmer la réservation d'une chambre 
200 € 200 € 200 € 

d'internat 

Les tarifs prennent en compte les départs anticipés de fin d'année scolaire pour examens et les absences pour stages 

Facture annuelle envoyée fin septembre 2023 

L'acompte de 150 € et celui de 200 € (pour les internes seulement) versés à l'inscription correspondent à la mensualité de 

septembre 

Les prélèvements sont effectués le 10 du mois d'octobre à mai et le 20 du mois pour le prélèvement du mois de juin 

TARIFS MENSUELS 2023 - 2024 

MENSUALITE 2023-2024 

10 mensualités par prélèvement - paiement par CPGE BTS 

chèque possible 

EXTERNE 

Contribution des familles + frais administratifs + 145,60 € 145,60 € 

activités cuturelles 
INTERNE 

Contribution des familles + frais administratifs + 336,70 € 336,70 € 

activités cuturelles + les nuitées avec petit déjeuner 

Autres informations tarifaires CPGE BTS 

Les étudiants peuvent avoir accès à la restauration 

proposée par le lycée le midi (et le soir pour les 6,00€ 6,00€ 

internes). Coût à l'unité du repas au self. 

Nuitée supplémentaire du dimanche soir pour les 
12,00 € 12,00€ 

étudiants internes 

Versement des arrhes à l'inscription ou à la réinscription 150€ 150 € 
via Ecole Directe 

Versement d'un chèque d'acompte lors de l'inscription 

ou de la réinscription pour les internes afin de 200€ 200€ 

confirmer la réservation d'une chambre d'internat 

Facture annuelle envoyée fin septembre 2023 

L'acompte de 150 € et celui de 200 € (pour les internes seulement) versés à l'inscription 

correspondent à la mensualité de septembre 

Les prélèvements sont effectués le 10 du mois d'octobre à mai et le 20 du mois pour le 

prélèvement du mois de juin 
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MENSUALITE 2023-2024 
3ème Prépa 2nde Bac Professionnel 1ère Bac 

10 mensualités par prélèvement - paiement par chèque 
Métiers et CAP 1ère année Professionnel 

88,20 € 118,60 € 118,60€ 

187,70 € 221,90 € 218,10 € 

- -

possible 

EXTERNE 

Contribution des familles+ frais administratifs+ activités 

culturelles 

DEMI-PENSIONNAIRE 

Contribution des familles+ frais administratifs+ activités 

culturelles + les repas du midi base 4 repas semaine 

(a) 

458,30€ 495,60 € 488,70 € 

INTERNE 

Contribution des familles+ frais administratifs+ activités 

culturelles + les repas du midi et du soir du lundi midi au 

vendredi midi+ les nuitées avec petit déjeuner du lundi soir au 

jeudi soir 

Terminales Bac 

Professionnel et 

CAP 2ème année 

118,60€ 

215,60€ 

484,30€ 

(a) Possibilité de choisir également une demi-pension avec 1, 2,3 ou 5 repas par semaine - le tarif est ajusté à la demi-pension choisie 

Terminales Bac 
3ème Prépa 2nde Bac Professionnel 1ère Bac 

Autres Informations tarifaires Professionnel et 
Métiers et CAP 1ère année Professionnel 

CAP 2ème année 

8,60€ 8,60€ 8,60€ 8,60€ 

12,00 € 12,00€ 12,00 € 12,00 € 

Facturation variable selon les livres choisis par l'enseignant 

Repas exceptionnel {hors demi-pension) à l'unité 

Nuitée supplémentaire du dimanche soir pour les élèves 

ilîternes 

Œuvres littéraires ou documelîts lîon transmissibles (cahiers 

d'exercices et documents techniques) étudiés en classe 

Equipements professionnels et fournitures scolaires 
environ 130 € Entre 60€ et 210 € {b) 

environ 60 € (b) 
(b) environ selon les filières 

(b} Le coût des équipements professionnels restant à la charge des familles varie d'une année sur l'autre en fonction du montant de la dotation 

régionale annuelle 

Versement des arrhes à l'inscription ou à la réinscription via 
150 € 150€ 150 € 

Ecole Directe 

Versement d'un chèque d'acompte lors de l'inscription ou de 

la réinscription pour les internes afin de confirmer la 200€ 200€ 200 € 

réservation d'une chambre d'internat 

Les tarifs prennent en compte les départs anticipés de fin d'année scolaire pour examens et les absences pour stages 

Facture annuelle envoyée fin septembre 2023 

L'acompte de 150 € et celui de 200 € {pour les internes seulement) versés à l'inscription correspondent à la mensualité de septembre 

Les prélèvements sont effectués le 10 du mois d'octobre à mai et le 20 du mois pour le prélèvement du mois de juin 

150 € 

200€ 

TARIFS MENSUELS 2023 - 2024 

MENSUALITE 2023-2024 

10 mensualités par prélèvement - paiement par chèque CAP BAC PROFESSIONNEL 

possible 

DEMI-PENSIONNAIRE 

Frais administratifs + activités culturelles + les repas du midi -

45,50 € 61,30 € base 4 repas semaine - (a) 

INTERNE 

Frais administratifs + activités culturelles + les repas du 

midi et du soir du lundi midi au vendredi midi+ les nuitées 

avec petit déjeuner du lundi soir au jeudi soir 180,10€ 247,60 € 

(a) Possibilité de choisir également une demi-pension avec 5 repas par semaine - le tarif est ajusté à la demi-pension

choisie

Autres informations tarifaires CAP BAC PROFESSIONNEL BTS 

6,00€ 

8,60€ 8,60€ 

Les étudiants apprentis peuvent avoir accès à la 

restauration proposée par le lycée le midi. Coût à l'unité du 

repas pris au self. 

Repas exceptionnel (hors demi-pension) à l'unité pour les 

lycéens apprentis 

Nuitée supplémentaire du dimanche soir pour les lycéens 

apprentis internes 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Facture annuelle envoyée fin septembre 2023 

Les prélèvements sont ettectués le 10 du mois d'octobre à mai et le 20 du mois pour le prélèvement du mois de Juin 

Les tarifs tiennent compte des semaines de présence au centre de formation 
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