
 

 
 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’HEBERGEMENT ET  DE RESTAURATION 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
Elèves de Seconde – Première – Terminale – Etudiants B.T.S. 

 

1 – VOTRE ENFANT EST INTERNE 

 
Son inscription à l’internat l’engage pour toute l’année scolaire et comprend : petit déjeuner, repas du 
midi et du soir ainsi que le couchage. L’internat est fermé le week-end et durant les congés scolaires. 
L’accueil le dimanche soir peut être autorisé sur demande préalable écrite. Il est réservé à des situations 
particulières. Il n’y a pas de restauration le vendredi soir et le dimanche soir. 
 
Système de paiement au forfait :  
Conformément à la charte académique des internats de la Région Centre-Val de Loire, le paiement de 
l’internat au trimestre ne peut pas être proratisé sauf dans les cas prévus par les remises d’ordre.  
Tout trimestre commencé est dû en totalité.  
Une avance de 300 € est demandée à l’inscription, au 1er trimestre uniquement. 
Les tarifs des frais scolaires ont été fixés par le Conseil Régional après avis du Conseil d’Administration de 
l’établissement : 
 

Tarif Prévisionnel  Tarif annuel 
actuel  

Trimestre 1 

Septembre-Décembre 2019 

Trimestre 2 / Trimestre 3 

 

INTERNES 1783,33 euros 700,98 euros * * 

* En fonction du vote de l’Assemblée Régionale 

 
Ces sommes sont à régler chaque trimestre après réception de l’avis aux familles.  
 
Une procédure de télépaiement est mise en service. Elle permet à partir d’un compte personnel, que vous 
devez activer via l’espace Net’oCentre-ENT, de procéder au paiement de la créance d’internat. 
Adresse télépaiement : https:teleservices.ac-orleans-tours.fr 
 
 
POUR LA RENTREE – TRES IMPORTANT 
 

• Les élèves internes qui entrent au Lycée pour la 1ère fois doivent : 
 

a) Effectuer deux règlements par virement bancaire sur le compte de  « l’agent comptable du lycée 
Jacques Monod » : IBAN FR76 1007 1450 0000 0010 0045 202  - BIC TRPUFRP1 en indiquant le 
nom et prénom de l’élève 

-  Le premier d’un montant de 2,30 euros pour l’acquisition de la carte magnétique.  

-  Le second d’un montant de 300,00 euros correspondant à l’acompte sur les frais du 1er trimestre. 

a) Fournir un RIB.  
  

b) Usage de la carte magnétique : 

 Cette carte est personnelle et ne doit pas être prêtée à un camarade. En conséquence tout élève ne 
possédant pas sa carte, se verra refuser l’accès au self. Elle doit être conservée durant toute la 
scolarité au lycée. En cas de perte ou de dégradation, une nouvelle carte sera facturée au tarif de 
2,30€.                                                        

 
 



REMISE D’ORDRE (cf. Règlement intérieur validé en Conseil d’Administration le 07/05/2019) 
 
Une remise de tout ou partie des frais scolaires peut être accordée aux internes selon les cas suivants : 
 
- période de formation en entreprise 
- exclusion temporaire ou définitive de l’élève 
- changement de catégorie à titre exceptionnel en cours d’année, demande écrite justifiée des responsables 

légaux et après accord explicite du chef d’établissement, 
- absence momentanée d’au moins 1 semaine consécutive, pour raison de santé sur présentation d’un 

certificat médical et demande écrite de la famille au plus tard 15 jours suivant le retour de l’élève dans 
l’établissement, 

- tout cas de force majeure apprécié par le chef d’établissement. 
 
Le remboursement est calculé sur la base du nombre réel de jours d’absence rapporté au nombre forfaitaire 
trimestriel de jours de fonctionnement du service 
 
 

2 – VOTRE ENFANT EST DEMI-PENSIONNAIRE 

 
Les déjeuners sont pris au Lycée. Les repas au prix de 4.25 € l’unité (tarif 2020) sont payables d’avance.  
Le compte de votre enfant devra toujours être approvisionné, condition obligatoire pour qu’il puisse être 
admis au restaurant. 
Une borne automatique est à la disposition des élèves toute la journée pour recharger les cartes de 
restauration par espèces, carte bancaire ou chèque. 
 
POUR LA RENTREE – TRES IMPORTANT 
 

• Les élèves demi-pensionnaires qui entrent au lycée pour la 1ère fois doivent :   
 
a. Effectuer deux règlements par virement bancaire sur le compte de  « l’agent comptable du lycée 

Jacques Monod » : IBAN FR76 1007 1450 0000 0010 0045 202  - BIC TRPUFRP1 en indiquant le 
nom et prénom de l’élève 

- Le premier d’un montant de 2,30 euros pour l’acquisition de la carte magnétique.  

- Le second d’un montant de 42,50 euros correspondant à l’achat de 10 repas. 

b. Fournir un RIB.  
 

c. Usage de la carte magnétique : 

 Cette carte est personnelle et ne doit pas être prêtée à un camarade. Elle n’est utilisable que si elle a 
été préalablement approvisionnée. En conséquence tout élève ne possédant pas sa carte ou dont 
le solde est insuffisant, se verra refuser l’accès au self. Elle doit être conservée durant toute la 
scolarité au lycée. En cas de perte ou de dégradation, une nouvelle carte sera facturée au tarif de 
2,30€. 

 

• les élèves demi-pensionnaires déjà scolarisés au  lycée (changeant de niveau ou redoublant) 
 
Penser à recharger le compte restauration par virement bancaire ou directement sur la borne 
automatique située à l’entrée des services économiques. 

 
AU COURS DE L’ANNEE SCOLAIRE 
 
Les élèves devront recharger régulièrement leur carte de restauration par virement bancaire sur le compte 
du lycée (Indiquer le nom, prénom, classe et numéro de la carte) ou à la borne self disponible toute la 
journée au deuxième étage au niveau des bureaux de la gestion de l’établissement. Les modes de 
paiements acceptés sur la borne : 

- numéraire 

- carte bancaire 

- chèque - Indiquer le nom, prénom, classe et numéro de la carte self au dos du chèque 


