
Tarifs  

Année scolaire 

2020-2021 

Internat 

Demi-pension 

Téléphone : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie BARON 

Fondée de pouvoir 

Sophie DESGRANGES 

Secrétaire d’intendance 

           

Françoise NIARD  

Comptabilité  Budgétaire 

 

L’EQUIPE D’INTEND ANCE 

 

Mélanie BEAUFILS 

Adjointe-Ges,onnaire 

Agent Comptable 

          Céline HUS 

Secrétaire d’intendance 

Frais scolaires - Bourses 

Demande de bourse du lycée en ligne  

 

Désormais pour l’ensemble des établissements 
publics, la demande de bourse doit se faire en 

ligne. Vous devez vous connecter au portail 
« Scolarité-Services » pour effectuer la  
démarche. 
Pour accéder à ce portail, vous devez vous  
munir : 
De l’adresse de connexion  fournie par l’établis-
sement scolaire.  

h0ps://teleservices.ac-caen.fr/ts 

De l’iden"fiant et du mot de passe qui vous ont 
été donnés par l’établissement  scolaire (envoi 
par mail ou par voie postale) 
À compter de la date officielle de fermeture 
des demandes de bourse (vers fin juin), vous ne 

pourrez plus accéder au service en ligne. En 
cas de problème de connexion, vous pouvez 
vous renseigner auprès de l’établissement que 
fréquente l’enfant. 
 
A ,tre indica,f : 

 

Bourse de lycée 

Echelon 1: 441.00€ pour l’année scolaire 
Echelon 6: 933.00€ pour l’année scolaire 
 
Bourse au mérite 

Echelon 1 : 402.00€ pour l’année scolaire 
Echelon 6 : 1002.00€ pour l’année scolaire 
 
Prime d’internat  

Echelon 1 : 258.00€ pour l’année scolaire 
Echelon 6 : 423.00 € 
 
Prime d’équipement (STL) 

341.71€ versée en une seule fois 
 
Les bourses et primes sont payables en fin de 
trimestre. 

Amandine LAISNEY 

    Secrétaire d’intendance 

     Comptabilité générale 



Chaque année, le Conseil Régional  fixe les tarifs 
applicables pour l’année scolaire. 

Les tarifs indiqués sont valables pour l’année  

scolaire 2020-2021 

 

Les règlements peuvent être effectués : 

• En  numéraire directement au  service 
d’intendance du lycée 

• Par chèque libellé à l’ordre de Mme l’Agent 
Comptable du lycée Li>ré 

• Télépaiement par internet  - portail 

« Scolarité-Services »  

h0ps://teleservices.ac-caen.fr/ts 

• Par virement 

• Par prélèvement automa"que 

(Possibilité de régler mensuellement sur   demande 

écrite auprès du service intendance) 

Les services financiers de l’établissement restent à 

votre disposi"on pour toute facilité de paiement. 

 

 

Tarif annuel pour l’internat 

 

1309.00 €  

Tarif  annuel  pour  la  demi-pension 5 

jours 

Tarif  annuel  pour  la demi-pension 4 

jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

516.25 € 

 

441.00 € 

INTERNAT 

Trimestre janvier/avril 2021 

Trimestre avril/juillet 2021 

Trimestre septembre/décembre 2020 

 

433.84 € 

403.92 € 

471.24 € 

DEMI-PENSION 5 JOURS 

Trimestre janvier/avril 2021 

Trimestre avril/juillet 2021 

Trimestre septembre/décembre 2020 

 

DEMI-PENSION 4 JOURS 

Trimestre janvier/avril 2021 

Trimestre avril/juillet 2021 

Trimestre septembre/décembre 2020 

 

171.10 € 

159.30 € 

185.85 € 

 

 

144.90 € 

135.45 € 

160.65 € 

Aide pour achat des livres scolaires déli-

vrée par la Région Normandie aux  élèves 

de terminale, première et seconde. 

A demander sur atouts.normandie.fr 

 

TARIFS  

2020-2021 

Téléphone : 02.33.58.04.11 

Messagerie : int.0500002f@ac-caen.fr 

 

Boulevard Pasteur 

50303 AVRANCHES Cedex 

Service d’Intendance 


