
TARIFS 2021/2022  
 

Mensuel sur 10 mois 
Externe Demi Pensionnaire 

(non compris le mercredi-midi) 
Tarif de l’externat + repas sur 4 jours 

Interne 
(du lundi matin au vendredi midi) 

Tarif de l’externat + repas et hébergement  
6ème /5ème 58 € 58 € + 75 €  = 133 € 58 € + 235 € = 293 € 

4ème/3ème 59 € 59 € + 82,50 € = 141,50 € 59 € + 255 € = 314 € 
2nde à Term 68 € 68 € + 84,50 € = 152,50 € 68 € + 280 € = 348 € 

Ces sommes tiennent compte : du prix de demi-pension ou de pension, de la contribution des familles, des diverses fournitures scolaires 
(livres, TP, carte d’identité scolaire, activités pédagogiques). Possibilité de rajouter à la contribution des familles 5 ou 10 €/mois pour abonder une caisse d’aide aux familles en 
difficulté. 
Forfait goûter/étude en 6ème – 5ème : 200 € par année 
 
Ne sont pas pris en compte dans ces tarifs : l'étude surveillée pour les externes, le goûter pour les externes et les DP, les repas pris le mercredi midi pour les ½ pensionnaires, les 
frais de voyages pédagogiques et de l’option EPS en lycée (environ 300 € par an).  
 
L’APEL propose une cotisation facultative de 21 €  

 

Pour les élèves mangeant occasionnellement, 
il convient d’approvisionner au préalable la carte de self 

Prix d’un repas occasionnel : 7 € Prix du goûter : 0.70 € 

 

Tablette Numérique en classe de : Paiement mensuel sur 10 mois 
(maintenance, assurance, housse 

de protection incluses) 

Elève arrivant cette année 2021/2022 
Paiement mensuel sur 10 mois 

(maintenance, assurance incluses) 

Section aéronautique 
250 € par an chaque année 

2nde 
Achat 17 €/mois sur 10 mois/ 3 ans 
Location 10 €/mois sur 10 mois 

Achat 17 €/mois sur 10 mois/ 3 ans 
Location 7 €/mois sur 10 mois (achat de la coque et de 
l’alimentation 90 € la 1ère année) 

1ère 
Achat 25 €/mois sur 10 mois/ 2 ans 
Location 10 €/mois sur 10 mois  

Achat 25 €/mois sur 10 mois/ 2 ans 
Location 7 €/mois sur 10 mois (achat de la coque et de 
l’alimentation 90 € la 1ère année) 

Terminale Location 10 €/mois/10 mois 
Location 7 €/mois/10 mois (achat de la coque et de 
l’alimentation 90 € la 1ère année) 

 

Enseignement supérieur BTS Support à l’Action Managériale BTS Métiers de l’Eau BTS Management Commercial 
Opérationnel 

BTS métiers de l’Esthétique, 
Cométique et Parfumerie 

1ère année 1 125 € 1 325 € 1 530 € 2 500 € 

2ème année 1 125 € 1 325 € 1 530 € 2 500 € 
 


