
MAJ 30/11/2022 

 

 

 
 

 
 

INFORMATIONS concernant les APPELS A PENSION 2022/2023 
 

 

1. LE RECOUVREMENT DES APPELS A PENSIONS (paiement des prestations d’hébergement et de restauration) 

La Région fixe les tarifs de restauration et d’hébergement applicables dans les établissements publics locaux 
d’enseignement dont elle a la charge. Elle établit également le règlement du service de restauration et d’hébergement. 
 

La répartition de l’appel à pension (ou demi-pension) est la suivante : 
 

1er trimestre (de la rentrée scolaire aux vacances de Noël) : 40 %  
2ème trimestre (de la rentrée de janvier aux vacances de printemps) :  40 %  du tarif forfaitaire annuel 
3ème trimestre (de la reprise après les vacances de printemps à la fin de l’année scolaire) :  20%  

 

Pour les étudiants logés à l’internat étudiants : 
- la présence le week-end n’est pas incluse dans le forfait annuel, cependant pour des raisons d’organisation, ils peuvent 
y rester jusqu’au samedi matin et rentrer le dimanche soir en s’inscrivant au préalable à la vie scolaire ; 

- la présence le week-end ou pendant les vacances (pour les périodes de stage) restent exceptionnelles et accordées 
sur demande écrite préalable ; un forfait de 10,50 € par week-end et un forfait de 36.75€ par semaine (fluides + accès à 
la cuisine) seront appliqués. 

 

2. RÉGIME DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANT(E)S 

Le choix du régime (externe, demi-pensionnaire [4 ou 5 repas] ou interne) s’effectue pour l’année scolaire. 
Tout trimestre commencé dans un régime (Externe, DP5, DP4* ou interne) est dû jusqu’à son terme. Aucune remise 
d’ordre ne sera accordée en cours de trimestre. 
* Forfait DP4 : repas de midi du mercredi non compris pour les lycéens et pour les étudiants, repas de midi du jeudi. 
 

Tout changement de régime en cours d’année doit être justifié par une demande écrite motivée, des parents pour les 
élèves ou étudiants mineurs ou de l’étudiant/e majeur/e, émise avant le début du trimestre suivant (voir répartition ci-

dessus) et être adressée pour avis au chef d’établissement [demande à transmettre au secrétariat scolarité]. 

Pour les nouveaux entrants, un changement de régime est cependant possible dans les trois premières semaines qui 
suivent la rentrée scolaire sous condition de demande écrite préalable.  

 
3. LES REMISES D’ORDRES (RÉDUCTIONS) 

Remise d’ordre liée aux périodes de stage obligatoire 
Cette réduction s’applique uniquement dans le cas d’un stage obligatoire prévu dans le programme d’enseignement et 
effectué en période scolaire, y compris à la fin de l’année scolaire.  
 

Remise d’ordre liée à une absence pour raisons médicales  
Absence pour raisons médicales prise en compte à partir de 7 jours calendaires consécutifs en période scolaire. 
La famille peut solliciter une remise d’ordre d’une partie de la pension (ou demi-pension) auprès de l’établissement. La 
remise est accordée sous réserve d’une demande écrite du représentant légal accompagnée d’un justificatif (certificat 
médical / bulletin d’hospitalisation) précisant les dates exactes de l’absence.  
 La demande de remise d’ordre devra être faite dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter du 
retour de l’élève à l’aide du formulaire dédié accompagné du justificatif. 
 

Remise d’ordre liée au départ définitif d’un élève 
La démission d’un élève peut donner lieu à une remise de pension ou de demi-pension.  
Elle doit être justifiée par écrit avec précision de la date d’effet et du motif de la démission, datée et signée par 
l’élève et son représentant légal si mineur. En cas de changement d’établissement, le nom du nouvel établissement 
doit également être précisé. La démission est soumise à l’accord du chef d’établissement, il vise et date le courrier. 
La réduction est accordée au prorata des jours d’absence. 
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Modalités de calcul des remises d’ordre : 
Dans tous les cas, la remise d’ordre est forfaitaire. Son montant est calculé à partir du tarif unitaire du forfait considéré 
(sur la base forfaitaire de 180 jours pour le forfait 5 jours et 144 jours pour le forfait 4 jours) multiplié par le nombre de 
jours d’absences y ouvrant droit.  
Les périodes de congés scolaires n’entrent pas dans le décompte des absences ouvrant droit à remise d’ordre. Le forfait 
étant annuel, le départ anticipé (en fin d’année scolaire) ne donnera lieu à aucune remise d’ordre. De même, l’arrêt 
anticipé des cours pour cause d’examen étant pris en compte dans le calcul des forfaits, celui-ci ne donnera pas lieu à 
remise d’ordre. 
 
Taux de charges communes : 
Les « charges communes » permettent au service de restauration de contribuer aux dépenses courantes de 
fonctionnement (chauffage, électricité, eau…) portés par le budget du lycée. 
Quel que soit le statut (élève ou étudiant) et le niveau de formation, le taux de charges communes est le même. 

Conseil d’administration EPLEFPA du 30/11/2021 – Délib. N°2021-03-01-08 Demi-Pension Internat 

Taux de charges communes 25 % 35 % 

Ce taux est déduit des remises d’ordre accordées pour les absences y ouvrant droit depuis le 1er janvier 
2022.  

 
4. TARIFS FORFAITAIRES ANNUELS HEBERGEMENT RESTAURATION pour l’année  scolaire 2022/ 2023 
Majoration de 5 % des tarifs 2022 pour l’année civile 2023 (votée en Commission permanente  des élus régionaux du 08/07/2022 – Délib. N°22CP.717 

&  Conseil d’administration EPLEFPA du 28/11/2022 – Délib. N°2022-03-06-05)  

Ainsi, les tarifs forfaitaires annuels calculés pour l’année scolaire 2022/2023 sont les suivants : 
 

 
Demi-Pension 5 j 

(DP5) 
Demi-Pension 4 j 

(DP4) 
Internat  

(Ch. collective) 
Internat (Ch. Indiv.)* 
Etudiants uniquement 

Lycéens (2nde
 à Term) 602.28 € 512.83 € 1648 €  

Etudiants (post-Bac) 602.28 € 512.83 € 1865.85 € 2273.25 € 

*Le nombre de chambres individuelles est toutefois limité 
 

 Forfait week-end Forfait semaine hors période scolaire 

Etudiants (post-Bac) Internes 10.50 € 36.75 € 
 

5. LES DIFFERENTS MODES DE PAIEMENT 
 

- Par virement : TPDIJON (domiciliation)/ TRPUFRP1 (BIC)/FR76 1007 1210 0000 0010 0374 841 (n° de compte IBAN) ; 

 
- Par prélèvement automatique (mensualisation) : formulaire SEPA à réclamer à l’Agence comptable du lycée; 

- Par carte bancaire auprès du secrétariat Intendance -bâtiment administration (sauf le vendredi) ; 

- En espèces (montant inférieur ou égal à 300 €) auprès de l’Agence comptable du lycée ou par chèque à l’ordre de Mme 

l’Agent comptable. 

Pour toute question, contactez l’Agence comptable du lycée. 
 

Fait à Quetigny, le 30 novembre 2022   
 
La Proviseure,  
Mme CHEVALLEREAU Béatrice  


