
LYCEE PROFESSIONNEL MEZEN 

25 rue Marcel Mézen 

61041 ALENÇON Cédex 
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N O T I C E  D ’ I N F O R M A T I O N  R E L A T I V E  A U  S E R V I C E  
D E  R E S T A U R A T I O N  E T  D ’ H E B E R G E M E N T  

 
 
 

Le service de restauration fonctionne en self-service. Environ 450 repas sont servis chaque jour. Les 
repas sont confectionnés sur place par une équipe de cuisine qualifiée, exigeante sur la qualité et l’origine 
des produits et respectueuse des normes d’hygiène. 

 
Le calcul des frais de pension forfaitaire est établi sur la base de 180 jours divisés en trois 

trimestres. 
 
A titre indicatif, ci-dessous, les tarifs des hébergements 2017-2018 : 

 

Répartition 
trimestrielle 

/ 

Régimes 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

TOTAL 

SEPTEMBRE A DECEMBRE 
(70 jours) 

JANVIER A MARS  
(60 jours) 

AVRIL A JUILLET 
(50 jours) 

DEMI -
PENSIONNAIRES  

5 JOURS 

196 € 168 € 140 € 504 € 

INTERNES 517.70 € 443.75 € 369.80 € 1331.25 € 

 
 

Les tarifs sont arrêtés par le Conseil Régional de Normandie, soumis au conseil d’administration du 
lycée pour information. Ils sont révisés au 1er janvier de chaque année. Les frais d’internat et de demi-
pension sont forfaitaires : ils sont dus quel que soit le nombre de repas consommés. 
 
 

Le paiement s’effectue dès réception de « l’avis aux familles » adressé au début de chaque 
trimestre. Vous pouvez recevoir plusieurs « avis aux familles » durant un trimestre, des modifications dans la 
scolarité de votre enfant étant susceptibles d’intervenir (stage, maladie, exclusion, …etc.). Le dernier avis 
reçu est celui qui fait foi. 
 
 

Lorsque l’élève est boursier, le montant des bourses est déduit du montant des frais d’internat 
ou de demi-pension. L’éventuel excédent qui est dû aux familles est versé à la fin de chaque trimestre (fin 
décembre, début avril et fin juin). 
 
 



Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité,  

à l’exception des remises signalées ci-dessous : 

Remises accordées de plein droit, sans que la famille en fasse la demande : 

- Départ de l’établissement à la condition d’avoir fourni une lettre de démission. 

- Fermeture des services de restauration et/ou d’hébergement sur décision du chef d’établissement. 

- Participation à une sortie pédagogique ou un voyage scolaire organisé par l’établissement sur le 
temps scolaire, lorsque le lycée ne prend pas en charge la restauration ou l’hébergement durant tout 
ou partie de la sortie ou du voyage. 

- Stage en entreprise prévu par un référentiel amenant l’élève à prendre ses repas en dehors de 
l’établissement. 

- Exclusion temporaire d’un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l’établissement sur invitation 
de l’administration. 

 

Remises accordées sur demande expresse des familles : 

Elles sont accordées sur demande écrite de l’élève majeur, de la famille ou du représentant légal de 
l’élève mineur, accompagnée d’une pièce justificative, dans les cas suivants : 

 

- Changement de régime en cours de période pour raison de force majeure dûment justifiée (régime 
alimentaire, changement de domicile). 

- Pratique d’un jeûne prolongé lié à l’usage d’un culte à condition de prévenir 15 jours avant le début 
et d’en préciser la date de fin. 

- Journée du citoyen sur présentation du document attestant de la participation. 

- Maladie sur présentation du certificat médical. La remise n’est accordée que lorsque la durée de 
l’absence est supérieure à 10 jours consécutifs sur le temps scolaire (samedi et dimanche inclus). 

- Accident sur présentation du certificat médical ou de l’arrêt de travail le cas échéant.  

 

 

TOUTE FAMILLE SOUHAITANT EXPOSER UNE SITUATION PARTICULIERE SERA REÇUE SUR RENDEZ-VOUS 

PAR L’ASSISTANT(E) SOCIAL(E) DE L’ETABLISSEMENT ET/OU LE SERVICE DE L’INTENDANCE. 

 

DES AIDES FINANCIERES SERONT ETUDIEES AU CAS PAR CAS.  

 

 



AIDES ACCORDEES AUX FAMILLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-18 : 

(à titre indicatif) 

 

 Bourses Nationales : la demande est à faire dans l’établissement d’origine quelle que soit 
l’orientation : campagne de mars à juin 2017. A chaque échelon (de 1 à 6) correspond un montant annuel de 
bourse (de 432 à 918 euros).  
Pour les familles qui bénéficient déjà d’une bourse nationale en lycée, le transfert de dossier est assuré par 
l’établissement d’origine qui demande une vérification de ressources à la famille ainsi que le relevé CAF. 
 
 
 Prime d’équipement : 341.71 €, est accordée en un seul versement (fin décembre) aux familles 
boursières dont les enfants entrent en 2nde professionnelle et 1ère année CAP. 
 
 
 Prime d’internat : 86 € par trimestre (258 € sur l’année) est accordée à tous les élèves boursiers 
internes. 
 
 
 Bourse au mérite : accordée aux boursiers après décision d’une commission départementale statuant 
sur les résultats scolaires. Le montant alloué est lié à l’échelon de bourse obtenu. Le montant annuel varie 
entre 402 et 1002 euros. 
 

Pour information, le versement des bourses est conditionné à la présence effective de l’élève en classe. En 
cas d’absence, une retenue sera effectuée. 

 
 
 Le fonds social lycéen, le fonds social des cantines et le fonds social régional sont destinés à venir en 
aide aux familles en difficulté. 

 
 
 
 

MODES DE PAIEMENT 

 Le lycée vous propose quatre modes de paiement : 

- Par virement bancaire  

- Par prélèvement automatique : tous les mois. Vous devrez remplir un document lors de l’inscription. 

- Par chèque  

- En espèces : dans la limite de 300 euros maximum par encaissement. Nous acceptons les paiements en 
liquide transitant par un organisme de confiance type mandat cash. Attention, ce dernier est payant 
pour vous.  


