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REGLEMENT FINANCIER 2020/2021
                                LYCEE ROCHEFEUILLE  

PRINCIPES 
 
Le Conseil d’administration dans lequel les familles sont représentées, a le souci de pratiquer des tarifs et 
des conditions de règlement qui garantissent l’accès à tous. 
Les tarifs sont calculés en fonction de la présence des élèves dans l’établissement. 
 

1) CONTRIBUTION DES FAMILLES 
 
La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et équipements 
nécessaires, ainsi que les cotisations institutionnelles (CNEAP, DDEC). 
 
Elle comprend également : 
 

✓ Les frais fixes qui couvrent les assurances, les frais administratifs notamment l’affranchissement, les 
photocopies, le carnet de correspondance, les fournitures pédagogiques, … 

✓ Les frais pédagogiques variables qui correspondent aux dépenses liées aux activités pédagogiques 
hors établissement et sans hébergement ainsi qu’aux frais liés à la découverte professionnelle en 
4ème et 3ème. 

✓ Les assurances : les élèves sont assurés par le lycée uniquement pour les dommages corporels auprès 
de la Mutualité Sociale Agricole dans les cas suivant : 

-  Accidents du travail pouvant survenir pendant leur présence dans 
l’établissement 

- Stage soumis à convention (école/Entreprise/Famille) 
✓ Un forfait copie qui est attribué à chaque élève en début d’année scolaire en fonction de son niveau 

de scolarité. En cas de dépassement, le coût supplémentaire sera facturé en fin d’année. 
 
Par ailleurs, les manuels scolaires sont prêtés gracieusement aux élèves avec le concours de la Région des 
Pays de la Loire. 
 

2) RESTAURATION / INTERNAT 
 
L’élève a le choix entre 2 régimes : demi-pensionnaire ou interne. 
La demi-pension correspond à 4 repas par semaine mais les demi-pensionnaires ont la possibilité de 
déjeuner le mercredi midi après avoir passé commande. Le repas supplémentaire sera facturé 5,00 € l’unité. 
Le forfait internat comprend les 5 repas du midi et les 4 nuitées exceptés pour les 4ème-3ème (précision ci-
dessous). 
Les tarifs de chacun de ces régimes ont été calculés en déduisant les périodes des éventuels voyages ainsi 
que les périodes de stages. 
La demi-pension et l’internat sont forfaitaires et indivisibles. 
 
Pour les 4èmes et 3èmes professionnelles : La semaine se déroule sur 4 jours puisque le mardi soir l’élève rentre 
au domicile pour la séquence en entreprise du mercredi et revient à l’établissement le jeudi matin. 
La demi-pension correspond donc à 4 repas par semaine et l’internat à 2 nuits par semaine. 
Si l’élève reste au lycée un complément de repas et ou de nuitée sera facturé sur la base suivante :  
 

✓ 5,00 € par repas supplémentaire 
✓ 10,00 € par nuitée (dîner, nuit et petit déjeuner) supplémentaire. 
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Les étudiants sont externes par défaut, mais ils peuvent déjeuner sur place s’ils passent commande suivant 
les modalités définies en début d’année scolaire. Le tarif du repas sera de 5,00 € l’unité. 
 

3) CHANGEMENT DE REGIME 
 
Le régime choisi en début d’année s’applique pour toute l’année scolaire.  
A titre exceptionnel et pour des raisons sérieuses, un changement de régime peut être admis à condition 
que la demande soit formulée par écrit et adressée au directeur. 
En cas d’accord, le nouveau régime sera effectif au premier jour du mois suivant.          
 

4) ABSENCE PROLONGEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE 
 
En cas d’absence pour maladie d’une durée minimum de 5 jours consécutifs de classe, dûment constatée 
par un certificat médical, un remboursement des frais de restauration sur la base du prix des denrées 
alimentaires et consommables soit 3,80 € par jour sera effectué. En dehors de ces conditions, aucun 
remboursement ne peut être envisagé. 
En effet, l’inscription de l’élève à l’internat oblige l’établissement à consacrer les locaux, le matériel et le 
personnel nécessaire. C’est pourquoi en cas d’absence aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Le départ d’un élève en cours d’année doit faire l’objet d’un courrier à l’attention du directeur. Un avoir sera 
adressé à la famille sachant que tout mois commencé est dû en totalité. 
 

5) FACTURATION 
 
Facture principale : 
La contribution des familles, la demi-pension et l’internat font l’objet d’une facturation annuelle. 
L’envoi de la facturation intervient fin septembre et fait apparaître votre choix de règlement, ainsi que 
l’échéancier annuel. 
Il n’est pas envoyé de rappel de règlement pour chaque échéance.  
 
Factures complémentaires : 
Les repas ou les nuitées supplémentaires, les livres, les voyages scolaires, … feront l’objet de factures 
complémentaires au cours de l’année scolaire. 
Leur montant sera ajouté aux échéances restantes dues et un nouvel échéancier sera calculé. 
 

6) LES TARIFS 
 
Se reporter au tableau page 4 de ce document. 
 

7) MODES DE REGLEMENT 
 

✓ Par prélèvement bancaire : mode de règlement privilégié par l’établissement, en 10 échéances : le 5 
de chaque mois d’octobre à juillet. Un mandat de prélèvement vous sera remis avec le courrier de 
rentrée. 

✓ Par chèque bancaire à établir à l’ordre du Lycée Rochefeuille. 
✓ Par virement bancaire : contacter le lycée pour obtenir les coordonnées bancaires 
✓ En espèce à déposer au secrétariat, un reçu vous sera délivré. 
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8) IMPAYES 

 
Les incidents de paiement peuvent donner lieu à des pénalités de retard augmentées des éventuels frais de 
recouvrement. Après relances et mise en demeure restées sans réponse, l’établissement remettra le dossier 
auprès du service contentieux. 
 

9) AMENAGEMENTS TARIFAIRES 
 

- Réduction « fratrie » : les familles qui inscrivent au sein du Lycée Rochefeuille plusieurs enfants 
bénéficient d’une réduction de 15 % sur la contribution familiale du 2ème enfant et des suivants. 
 

- Pour les situations de grandes difficultés économiques rencontrées par certaines familles, il est 
possible de solliciter le fonds social lycéen Régional. Veuillez contacter notre service comptabilité 
pour connaître la démarche à suivre. 

 

10) BOURSES 
 
Les bourses d’études secondaires sont octroyées selon les revenus de la famille. 
N’hésitez pas à faire une simulation en saisissant sur Internet : « simulateur de bourses collège / lycée » 
avant de demander votre dossier. 
 
Pour une entrée en classe de SECONDE (professionnelle ou générale)  
 

✓ Réclamer le dossier de bourse auprès du collège où l’enfant est scolarisé en classe de 3ème (attention 
aux dates limites !) 

✓ Compléter et retourner le dossier avec les éléments demandés auprès du collège. 
✓ Réclamer auprès du collège la notification de bourse après instruction du dossier 
✓ Envoyer un exemplaire de cette notification au Lycée Rochefeuille 

 
Pour une entrée en classe de 1ère ou Terminale (professionnelle ou technologique) :  
 

✓ Demander un dossier de bourse au Lycée Rochefeuille 
✓ Compléter et retourner le dossier au lycée. Attention aux dates limites ! 
✓ Vous recevrez la notification en même temps que le lycée. 

 
Autres dispositions : 
Les élèves boursiers entrant en classe de 2nde Bac Pro perçoivent une prime de qualification et 
d'équipement 
Les élèves boursiers qui sont internes perçoivent, en plus de la bourse d’étude, une bourse d’internat. 
Les élèves boursiers sortant de 3ème avec mention BIEN ou TRES BIEN au DNB, sont attributaires de droit 
d'une bourse au mérite. Merci de prendre contact avec le secrétariat du lycée. 
 
Pour une entrée en classe de BTS : 
 

✓ La demande de bourses doit être saisie sur le site du CROUS : www.crous.fr avant fin mai 2020 en 
1ère année. Cette demande devra être renouvelée en 2ème année. 

✓ La notification d’attribution délivrée par le CROUS doit nous être remise pour validation. 
  

http://www.crous.fr/
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TARIFS MENSUELS ANNEE SCOLAIRE 2020/20211 

 

 

 
4ème – 3ème 2 BAC PRO BAC TECHNO BTS 

TARIFICATION PAR RUBRIQUE PAR MOIS SUR 10 MOIS 

CONTRIBUTION (a) 98,00 € 98,00 € 106,00 € 75,00 € 

RESTAURATION MIDI (b) 60,00 € 56,00 € 60,00 € 5,00 € / repas 

INTERNAT (c) 120,00 € 182,00 € 195,00 €  

 TARIFICATION PAR REGIME PAR MOIS SUR 10 MOIS 

DEMI-PENSIONNAIRE (a+b) 158,00 € 154,00 € 166,00 €  

INTERNE (a+c) 218,00 € 280,00 € 301,00 €  

SPECIFIQUE BTS    75,00 € 3 

 

 
1 Les tarifs sont révisés annuellement 
2 Sur la base de 4 jours et 2 nuits (cf. point 2 du règlement financier) 
3 Hors repas 
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    REGLEMENT FINANCIER 2020/2021

                   UFA ROCHEFEUILLE  
 

1) FRAIS ANNEXES 
 
La formation à l’UFA (frais de scolarité) est gratuite pour l'apprenti. Il reste à sa charge des coûts annexes à 
la formation de 120,00 € par an (tarif révisé annuellement) qui devront être réglés par chèque avant le début 
de la formation. Ces frais ne sont pas remboursables en cas de départ en cours d’année. 
 

2) RESTAURATION / INTERNAT 
 
L’apprenti a le choix entre 2 régimes : demi-pensionnaire ou interne. 
La restauration du midi s’élève à 5,20 € par repas et l’hébergement à l’internat à 15,10 € par nuitée 
comprenant le dîner, la nuit et le petit déjeuner. 
Les tarifs de chacun de ces régimes ont été calculés suivant le nombre de semaines de formation à l’UFA. 
 

3) CHANGEMENT DE REGIME 
 
Le régime choisi en début d’année s’applique pour toute l’année scolaire.  
A titre exceptionnel et pour des raisons sérieuses, un changement de régime peut être admis à condition 
que la demande soit formulée par écrit et adressée au directeur. 
 

4) AIDES FINANCIERES 
 
Suite à la réforme relative au financement des formations en apprentissage, les aides et les barèmes ne sont 
pas encore connus. Nous vous les communiquerons ultérieurement. 
 

5) ABSENCE ET DEPART EN COURS D’ANNEE 
 
Toute absence doit être justifiée. En cas d’absence pour maladie, l’apprenti doit obligatoirement présenter 
un avis d’arrêt de travail. 
Les repas et les nuitées feront alors l’objet d’une régularisation tout comme en cas de départ en cours 
d’année. 
 

6) FACTURATION 
 
Facture principale : 
Les frais annexes, la demi-pension et l’internat font l’objet d’une facturation annuelle. 
L’envoi de la facturation intervient fin septembre et fait apparaître votre choix de règlement, ainsi que 
l’échéancier annuel. 
Il n’est pas envoyé de rappel de règlement pour chaque échéance.  
 
Factures complémentaires : 
Les éventuelles régularisations de repas ou de nuitées, les voyages, le reversement d’aides … feront l’objet 
de factures complémentaires au cours de l’année. 
Leur montant sera ajouté aux échéances restantes dues et un nouvel échéancier sera calculé. 
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7) LES TARIFS 

 

 CAP JP - MA BAC PRO CGEA BP AP 

TARIFICATION ANNUELLE PAR RUBRIQUE 

FRAIS ANNEXES  120,00 € 120,00 € 120,00 € 

REPAS 338,00 € 572,00 € 312,00 € 

HEBERGEMENT 785,20 € 1328,80 € 724,80 € 

 
 

8) MODES DE REGLEMENT 
 

✓ Par prélèvement bancaire : mode de règlement privilégié par l’établissement, en 10 échéances : le 5 
de chaque mois d’octobre à juillet. Un mandat de prélèvement vous sera remis avec le courrier de 
rentrée. 

✓ Par chèque bancaire à établir à l’ordre du Lycée Rochefeuille. 
✓ Par virement bancaire : contacter le lycée pour obtenir les coordonnées bancaires 
✓ En espèce à déposer au secrétariat, un reçu vous sera délivré. 

 
9) IMPAYES 

 
Les incidents de paiement peuvent donner lieu à des pénalités de retard augmentées des éventuels frais de 
recouvrement. Après relances et mise en demeure restées sans réponse, l’établissement remettra le dossier 
auprès du service contentieux. 
 


