
LES AIDES FINANCIERES AU LYCEE

L'assistante sociale du lycée est à votre disposition tout au long de l'année pour vous donner plus d'informations
sur tous les dispositifs présentés. Les bourses et diverses aides peuvent être cumilables. Aucune aide par contre
est attribuée si les bourses couvrent toutes les dépenses de cantines ou d'internat.

1- LES BOURSES NATIONALES

Il faut vous renseigner auprès du secrétariat du Provisuer pour connaître les dates de retrait et de dépôt des 
demandes de bourses et/ou pour faire connaître un changement de situation (divorce, chômage…). Le
secrétariat gère les dossiers et est en mesure de vous renseigner sur l'état d'instruction de votre demande. Les 
bourses sont calculées et attribuées en fonction des ressources, de la composition de la famille et selon d'autres
critères sociaux. Elles sont versées par l'Education nationale et vos droit sont étudiés par l'Inspection Académique.

Pour les élèves demi-pensionnaires et internes, les bourses sont déduites des frais de cantines ou d'hébergement
et l'excédent vous est remboursé par le lycée au début du trimestre suivant. Le lycée ne fait que ventiler les
sommes attribuées et ne prend aucune décision d'attribution ou de retrait.

2- LES BOURSES AU TRANSPORT

Elles sont accordées par le Conseil Général du Calvados à condition que les trajets se fassent dans le département
du Calvados et que les familles ne dépassent pas un certain plafond de ressources qui vous est communiqué sur
l'imprimé de demande. Ce dernier est à retirer auprès du secrétariat. Vos droits sont étudiés par le Conseil
Général; le lycée n'a aucun pouvoir de décision concernant cette bourse.

3- LES FONDS SOCIAUX LYCEENS

Tous les lycéens, même s'ils sont boursiers, peuvent contacter l'assistante sociale du lycée pour effectuer une
demande d'aide afin d'assumer tous les frais liés directement à la scolarité. Le proviseur constitue une commission
dont il choisit les membres et celle-ci examine les demandes et donne son avis. Le proviseur est président et
décideur de cette commission. L'assistante sociale rencontre les familles vec qui elle évalue les situations et elle  
soumet votre demande à la commission. Les attributions peuvent couvrir partiellement la somme demandée selon
la situation de chaque famille.

4- LES FONDS SOCIAUX REGIONAUX

Le Conseil Régional dispose de fonds pour aider les personnes les plus défavorisées à assumer les dépenses
suivantes: l'internat, la cantine, l'achat de livres (en rapport avec la scolarité), les transports scolaires. Quelle que
soit votre situation, toutes les demandes sont examinées à condition de ne pas dépasser le plafond de ressources
fixé par le Conseil Régional en fonction de la composition de la famille.
Le Conseil Régional est le seul décisionnaire pour ces aides. C'est l'assistante sociale du lycée qui se charge
d'élaborer les demandes, qu'elle soumet ensuite au Conseil Régional. Le proviseur donne un avis sur la demande.
Les versements se font ensuite au lycée qui ventile les aides et le cas échéant rembourse les familles. Les délais
de réponse sont de l'ordre de 2 mois environ.

LES HORAIRES D'OUVERTURE DE L'INTENDANCE

LUNDI : DE 08H00 A 17H00

MARDI : DE 08H00 A 17H00

MERCREDI : DE 08H00 A 12h00

JEUDI : DE 08H00 A 17H00



VENDREDI : DE 08H00 A 17H00
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LES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE STAGE

IMPORTANT: garder les pièces justificatives de dépenses (tickets de bus..), et les apporter à l'intendance

Bien remplir l'annexe financière jointe à la convention de stage; elle est pour la plupart du temps incomplète.

dès la fin du stage, si elles sont perdues pas de remboursement !

Le remboursement des frais occasionnés lors des stages en entreprises doit permettre aux familles 
de limiter les coûts supplémentaires par rapport à la période de cours au lycée. 

  

CONCERNANT LES FRAIS DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 
 

(Restauration = repas du midi) et (hébergement = nuitée + petit-déjeuner + repas du soir)  
 
 Les élèves externes :  

Ils ne sont pas concernés par ces remises d’ordre vu qu’ils ne règlent aucun frais d’hébergement au 
lycée Mermoz 
 

Les élèves demi-pensionnaires et internes :  
Dans le cas où l’élève stagiaire se restaure dans un autre endroit que le lycée Mermoz, une remise 

sera effectuée sur les frais scolaires pour les élèves internes et demi-pensionnaires afin de couvrir le prix 
des repas. Le lycée n’effectue aucun remboursement de repas lors des périodes de stage. 

Lorsque les élèves sont hébergés dans un autre établissement scolaire, une remise sera effectuée 
sur la facture de demi-pension ou d’internat : le lycée Mermoz signe avec l’établissement d’accueil une 
convention d’hébergement et la famille prend en charge la facture émise par l’autre établissement.  

 
CONCERNANT LES FRAIS DE TRANSPORT 

 
Une indemnité de frais de stage (essence ou ticket de transport) est versée aux élèves qui 

engagent des frais supplémentaires par rapport à l’habitude lors de leurs déplacements sur leur lieu de 
stage. Cette indemnité est versée sur présentation d’un relevé d’identité bancaire et des justificatifs. Les 
frais de transport en commun sont remboursés intégralement sur présentation des titres de transport utilisés 
pendant la période de stage. 

 
Lors de l’utilisation d’un véhicule personnel, le remboursement s’effectue sur la base du tarif 

suivant : 
- 0.12 € du kilomètre pour l’utilisation de la voiture  
- 0.09 € du kilomètre pour l’utilisation d’un 2 roues 

 
 POUR SE FAIRE REMBOURSER : Pour toute demande de remboursement, il faudra remplir les 
conditions ci-dessus et renvoyer au service intendance les justificatifs des stages. 
Les remboursements sont effectués dans la limite des crédits disponibles. 
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LE SERVICE INTENDANCE

Ce document vous permet d'avoir quelques informations utiles d'un point de vue financier,  
détaillant les tarifs de la demi-pension et de l'internat et les diverses aides qui existent pour
aider les familles et collaborer à la bonne scolarité de votre enfant,

Le service Intendance du lycée est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

LES FRAIS SCOLAIRES

Les frais de demi-pension ou d'internat sont payables au début de chaque trimestre dès réception
de l'avis aux familles, et en tout état de cause avant la fin du trimestre concerné.

Il est possible de régler en 2 ou 3 fois après demande écrite auprès du service intendance et après
avis favorable de l'Agent comptable,

En cas de difficultés financières, des bourses et des aides peuvent vous être attribuées,
Veuillez dans ce cas contacter l'assistante sociale du lycée ou en son absence l'intendance du lycée.
Le document joint au verso récapitule les diverses bourses et aides auxquelles vous pouvez prétendre,

Des remises sont faites sur les factures en cas d'absences pour maladie d'une durée supérieure
à 10 jours ouvrables ou lors des absences pendant les périodes de stages

LES TARIFS 2015 SONT LES SUIVANTS

TRIMESTRE INTERNAT DEMI PENSION
Janvier/mars 2015 407.00 € 149.48 €

Avril/juin 2015 377.40 € 138.60 €
Septembre/décembre 2015 547.60 € 201,12 €

TOTAL 1 332.00 € 489.20 €

Ces tarifs sont donnés à titre d'information et sont susceptibles d'être révisés en 2016.
(en cas de difficultés financières, possibilité d'aides, voir verso)

LES BOURSES

Le versement des excédents de bourses se fait en fin de trimestre. Un RIB vous est demandé au moment
de l'inscription afin de régler les excédents de bourses ainsi que les remboursements de frais de stage

de prélèvement sur le compte.

LE TURBO-SELF

Le Turbo-Self est le moyen de passage au self pour les élèves. Il s'agit d'une borne magnétique dont le 
passage d'une carte donne un plateau à l'élève et le comptabilise dans le nombre des repas pris.

Ainsi, les élèves qui ont perdu ou détérioré leur carte au cours de leur scolarité doivent venir à 
l'intendance afin d'obtenir une nouvelle carte. Cette nouvelle carte leur sera  facturée 3,00 €.

Les externes peuvent aussi prendre 1 à 2 repas par semaine au self. Ils doivent passer à l'intendance
pour acheter des repas dont le prix est fixé à 3,10 € le repas. Si le crédit de la carte turbo est épuisé, 

s'il y en a. Il est demandé systématiquement à toutes les familles et ne donne en aucun cas l'autorisation

Une carte est délivrée gratuitement aux nouveaux élèves; elle reste valable pendant toute la scolarité 



les élèves externes doivent passer obligatoirement à l'intendance avant d'aller dans la file
d'attente sinon le surveillant refusera l'accès au self.
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