
 

 

 
CONTRIBUTION DES FAMILLES 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 (PROVISOIRE SOUS 

RESERVE DE MODIFICATION PAR LA DIRECTION) 

DE LA QUATRIEME AU BTS 

 
 

 
Externe 

Demi-
Pensionnaire 

Interne 
2 nuits 

Interne 
3 nuits 

Interne 
4 nuits 

Collège 500 euros 1 500 euros 1 980 euros 2 480 euros 2 700 euros 

Seconde GT 500 euros 1 500 euros 1 980 euros 2 480 euros 2 700 euros 

Lycée 700 euros 1 600 euros 1 980 euros 2 480 euros 2 870 euros 

Enseignement 
Supérieur 

1 000 euros 1 800 euros 2 060 euros 2 580 euros 2 980 euros 

 
Ce forfait annuel tient compte des périodes d'absences des élèves et étudiants lorsqu'ils sont en stage 
ou lorsqu'ils passent des épreuves d'examens. Il ne tient pas compte des frais éventuels d'accès à 
l'établissement (navette) et des voyages d'études qui sont refacturés, au prorata, aux bénéficiaires de 
ces prestations. 
 
Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité, toute modification de régime est acceptée par 
période trimestrielle. 
 
Les familles scolarisant plusieurs enfants dans l'établissement peuvent bénéficier, à leur demande, d'une 
réduction de 10% pour les élèves internes et de 5% pour les élèves demi-pensionnaires. 
 

REGLEMENT FINANCIER 
 
Afin de faciliter le règlement de la scolarité, nous vous proposons d'opter pour le prélèvement 
automatique sur dix mois à partir du 10 octobre 2020 et jusqu'au 10 juillet 2021 selon les modalités 
suivantes : 
 

 
Externe 

Demi-
Pensionnaire 

Interne 
2 nuits 

Interne 
3 nuits 

Interne 
4 nuits 

Collège 50 euros 150 euros 198 euros 248 euros 270 euros 

Seconde GT 50 euros 150 euros 198 euros 248 euros 270 euros 

Lycée 70 euros 160 euros 198 euros 248 euros 287 euros 

Enseignement 
Supérieur 

100 euros 180 euros 206 euros 258 euros 298 euros 

 
Le règlement peut se faire également en une fois par chèque ou espèces avant le 31 octobre 2020 avec 
une réduction de 50 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AIDES FINANCIERES 
 
 
Bourse de l’Enseignement Supérieur (sur critères sociaux) - CROUS 
 
Les demandes de bourses doivent s’effectuer entre le 15 janvier et le 15 mai 2020 en se connectant sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr / créer mon DSE (Dossier Social Etudiant) : 

 Un mail de confirmation de création de DSE vous est envoyé (vérifiez les SPAMS), 

 Le DSE vous sera envoyé dans un second mail sous 48 heures, 

 Il faut l’imprimer, le vérifier, le corriger au stylo si nécessaire, le signer et le retourner avec les 
pièces demandées à l’adresse indiquée sur la notice jointe sous 8 jours, 

 Il faut consulter régulièrement votre boîte mail afin d’être informé de la suite donnée à votre 
dossier (pièces manquantes à renvoyer ou notification provisoire), 

 Dès la rentrée, vous devez transmettre la notification provisoire au secrétariat qui validera votre 
demande auprès du CROUS. 

 Le dossier (DSE) est à refaire chaque année. 
 
 
Bourse nationale (sur critères sociaux) - Ministère de l'Agriculture 
 

 Si la demande de bourse nationale a été faite au collège, vous devez transmettre la notification 
d’attribution au secrétariat le plus tôt possible afin de valider votre bourse auprès du Ministère de 
l’Agriculture. 

 Sinon, vous pouvez demander un dossier auprès du secrétariat. 

 Le dossier est valable pour la durée du cycle (2 ou 3 ans selon les formations). Il faut refaire un 
dossier en cas de changement de situation au sein de la famille (divorce, chômage, etc...), en cas 
de redoublement, en cas de changement de cycle. 

 
AVANT DE REMPLIR UN DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE NATIONALE, 

MERCI DE VERIFIER VOS DROITS SUR http://www.simulbourses.educagri.fr 
 

POUR LA RENTREE 2020 : 

 AVIS D'IMPOSITION 2019 (SUR LES REVENUS PERÇUS EN 2018 ET DECLARES EN 2019) : 
o PRENDRE LE REVENU FISCAL DE REFERENCE (LIGNE 25). 

 
 
Bourse départementale (sur critères sociaux) - Conseil Départemental 
 

 Dans l'Aisne, seuls les élèves des classes « Collège » (quatrième et troisième) peuvent faire une 
demande. Le secrétariat remettra un dossier à votre enfant le moment venu. Le dossier est à 
refaire chaque année. 

 Pour les autres départements, merci de vous rapprocher du Conseil Départemental de votre lieu 
de résidence. 

 
 
La Carte « Génération Hauts-de-France » - Conseil Régional 
 
La demande de carte Génération HDF est à faire par vos soins sur le site Internet régional Génération 
Hauts-de-France à partir du 30 juin 2020. Vous recevrez votre carte chez vous après validation de votre 
demande par l’établissement. 
La carte Génération HDF est valable pendant toute la durée de votre scolarité. Vous disposerez d’un 
porte-monnaie pour la location des manuels scolaires auprès de l’ARBS : 

 100 euros la première année, 

 55 euros les années suivantes. 
 
 
 

MERCI DE VEILLER A LA COMPLETUDE (JUSTIFICATIFS A JOINDRE, SIGNATURE, ETC...) 
ET AU RESPECT DE LA DATE DE DEPOT DES DOSSIERS 

AFIN DE PERMETTRE AU SECRETARIAT UNE GESTION RAPIDE ET EFFICACE. 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.simulbourses.educagri.fr/

