
Annexe 1 du contrat de scolarisation, sur le coût de la scolarisation 

ARRHES   

 Externe, demi-pensionnaire, interne chez l’habitant .............................................................................. 50.00€ 

 Interne au Lycée La Touche .................................................................................................................... 150.00€ 
 

CONTRIBUTION DES FAMILLES 

 Contribution des familles pour les élèves du LEGT et LP (après déduction des arrhes)45.50€/mois sur 10 
mois 

 Contribution des familles pour les étudiants (après déduction des arrhes) ............  55.50€/mois sur 10 mois 

Les réductions sur la contribution 

 Une réduction de 15% sur la contribution est accordée aux familles ayant un minimum de deux enfants 
scolarisés au sein du Lycée La Mennais (ne sont concernés que les frères et sœurs) 

 Une réduction de 50% sur la contribution est accordée à l’ainé scolarisé au Lycée La Mennais d’une fratrie 
de 3 enfants scolarisés dans l’enseignement catholique. Sous réserve de recevoir les certificats de scolarité 
des enfants, avant le 20/09/2021. 

RESTAURATION 
 

Le forfait restauration tient compte des jours fériés des réunions pédagogiques, des jours non effectués en fin 
d’année 

 5 repas par semaine – Forfait mensuel ....................................................................... 87.50€/mois sur 10 mois 

 4 repas par semaine – Forfait mensuel ....................................................................... 70.00€/mois sur 10 mois 

 3 repas par semaine – Forfait mensuel ....................................................................... 52.50€/mois sur 10 mois 

 2 repas par semaine – Forfait mensuel ....................................................................... 35.00€/mois sur 10 mois 

 1 repas par semaine – Forfait mensuel ....................................................................... 17.50€/mois sur 10 mois 

 Repas occasionnel ...................................................................................................... …………………6.00€ le repas 

 Repas BTS ETUDIANT NON BOURSIER (CROUS) ................ (3.30€ en 2020-2021) en fonction du tarif CROUS 

 Repas BTS ETUDIANT BOURSIER (CROUS) ........................ (1.00 € en 2020-2021) en fonction du tarif CROUS 

Une carte de self sera remise à chaque enfant en début d’année. Toute réédition de carte sera facturée 10.00 €. 

Toute absence pour maladie est prise en compte au-delà de 5 jours consécutifs d’absence (jours férié et week-
end non décomptés) et sur présentation d’un justificatif. 

Les changements de régime ne peuvent intervenir qu’aux vacances de Noël et Pâques. Les demandes sont à 
adresser au conseiller principal d’éducation avant les vacances pour une prise en compte au retour desdites 
vacances. 

 

ETUDES SURVEILLEES POUR LES JEUNES EN IN TERNAT CHEZ L’HABITANT 

 Goûter et études surveillées ...................................................................................... 40.50€ /mois sur 10 mois 
 

INTERNAT AU LYCEE LA TOUCHE (FACTURÉ PAR LE LYCÉE LA TOUCHE)  
 

 Chambre individuelle ................................................................................................. (2052.00€ en 2020-2021)  

 Chambre collective ..................................................................................................... (1920.00€ en 2020-2021)  

 

 



 

AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 

 
 

 Passeport Culturel 
 Avance obligatoire de 20€ par 

élève sur diverses activités 
pédagogiques 

Régularisation en fin d’année, en fonction 
des activités réalisées. 

 Cambridge  
 PET ................................ 113 € 
 FIRST.............................. 160 € 

A Broadstairs (cours d’anglais + visites 
culturelles + hébergement + transport) 
 ..................................................... Max 600 € 

 Cervantes 

Diploma Espanil de Lengua Extranjera 
(DELE) 

 Niveau A2-B1 ................ 120 € 
 Niveau B2 ...................... 160 € 

En Espagne (cours + visites culturelles + 
hébergement en famille + transport) 
 .................................................. Max 600 € 

 Goethe 
Zertificat Deutsch Für Jugendliche du 
GOETHE Institut 

 Niveau A2-B1 ................ 120 € 

Pas de séjour 

 Brevet d'Initiation 
Aéronautique (BIA) - 
classe aéronautique 

 Certification BIA – Gratuite 

 Formation (2020-2021) 450 € 

Coût réel de la formation 1300 € - 
Différence prise en charge par la 
Fédération Française de Vol à voile 

Sorties avec Partenaires Armée de l’air 
(Base aéronautique de Lann Bihoué – 
Ecoles de l’Armée de l’air de Rochefort…) 

 Atelier Gymnastique 
Féminine – Club AccroGym 
de PLOËRMEL 

 Cotisation ..........................65€ Activité encadrée par les éducateurs 
sportifs du club  

 Programme Brigitte Sauzay 
 Gratuit 
Principe de réciprocité – subvention 
OFAJ pour le voyage 

3 mois en Allemagne : mai – juin – juillet  
Accueil : août – septembre - octobre 

 Séjours et échanges  Coût en fonction des destinations  Communication en cours d’année 

 Association Sportive du 
Lycée La Mennais - UGSEL 

 Cotisation ........................... .8.50€ Activités proposées sur le temps du midi et 
après les cours en fin d’après-midi. 

 Cotisation APEL 

 Cotisation ..........................21€ 

Soit 16,00 € pour le mouvement Apel 
comprenant l’abonnement au magazine 
Famille & Education et 5 € pour l’Apel du 
lycée 

 Cotisation  ........................... 5€ Soutien à l’Apel du lycée, si vous cotisez 
déjà dans un autre établissement. 

 

 

 

 


