
Hébergement et Restauration 
   

I Choix de la qualité 

 

Le représentant légal inscrit l’élève au service de restauration/hébergement 

lors de la phase d’inscription au lycée (début juin). 

Cette inscription est validée par le chef d’établissement.  

A la rentrée scolaire une fiche de confirmation de régime vous sera remise afin 

de confirmer ou de modifier le choix initial. 

Le choix du statut (demi-pensionnaire, externe, interne) s’effectue pour l’année 

scolaire. 

 

Le lycée de Cornouaille  propose deux formules de forfait  

 

DP4 (demi-pensionnaire 4 jours) : Lundi Mardi Jeudi Vendredi exclusivement 

DP 5 (demi-pensionnaire 5 jours) : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tout changement de régime doit être demandé par écrit, avant la fin du 

trimestre en cours pour le trimestre suivant (sauf changement exceptionnel de 

situation apprécié par le chef d’établissement). 

 

Il est également proposé une formule à la prestation  pour les externes : 

Des élèves non-inscrits comme demi-pensionnaires peuvent être admis 

exceptionnellement au service de restauration, dans la limite de deux jours par 

semaine,  dans les cas suivants : 

- en fonction de l’emploi du temps des élèves et des activités éducatives. 

- à l’occasion d’une circonstance familiale imprévue, sur présentation d’une 

demande écrite motivée par la famille. 

 

Afin d’assurer le contrôle d’accès, chaque élève doit être en possession de sa 

carte. La première carte est fournie à titre gratuit. En cas de perte, l’élève doit 

en racheter une nouvelle au prix de 5.00 €. En cas de refus de se conformer à 

cette règle, l’accès au self pourra être remis en cause. 

 

II Tarifs de l’année 2022/2023 

 

A compter de la rentrée 2022/2023,  la région Bretagne a souhaité mettre en 

place une tarification unique, sociale et solidaire. 

Vous avez été destinataire de la nouvelle grille tarifaire via pronote le 10 mai 

2022 mais également via la distribution de flyers. 

Cette information est également disponible sur le site internet du lycée. 

Je vous invite à en prendre connaissance le plus rapidement possible afin de 

vous connecter, dès le 1er juin, sur la  

plateforme :bretagne.bzh /dansmonlycee afin de déterminer votre tarif.  

Sans inscription de votre part le tarif maximum vous sera appliqué (4,60€ 

par repas et 12.90€ par nuitée) 
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III Modalités de paiement 
 

Le règlement des frais de demi-pension et d’internat peut se faire par chèque 

bancaire au moment de la facturation (« Avis aux familles ») ou par le télépaiement 

(cf document « pas à pas du télépaiement »).   

Pour l’année à venir, les prélèvements automatiques ne sont plus proposés. 

 

IV Bourses et fonds sociaux  

 

Des bourses sont attribuées en fonction de la composition de la famille et des 

revenus.  

Les dossiers sont instruits par la Direction Académique. 

 

Des fonds sociaux peuvent venir en aide aux familles en difficulté ; celles-ci doivent 

s’adresser à l’infirmerie ou au service intendance de l’établissement. 

 

 

Le Proviseur 

 


