
 
LYCEE SAINT JOSEPH       Année 2013-2014 
Château 76270 Mesnières-en-Bray 
Tél : 02.35.93.10.04 Fax : 02.35.94.55.77 
 

CONDITIONS FINANCIERES  
 
L’inscription ou la réinscription est définitive après le paiement d’une provision de 150 €et 15 € de 
frais d’inscription. 
Cette somme reste acquise à l’établissement. 
Le paiement des frais se fera par prélèvements automatiquement le 10 de chaque mois, à compter du 
mois d’Octobre 2013 jusqu’au mois de Juin 2014 ( soit 9 prélèvements). Un ajustement des prélèvements 
sera fait, si besoin est, pour les élèves boursiers. 
Le coût de la formation est calculé en tenant compte des périodes de stage. 
Tout trimestre commencé est dû entièrement. 
En cas d’absence, aucune réduction ne sera faite sur la scolarité. Par contre, pour une absence de 15 
jours consécutifs ou plus justifiés, il sera consenti une réduction sur les frais de pension ou de demi-
pension. 
Des réductions sont consenties aux familles ayant plusieurs enfants présents en pension ou demi-pension 
et dans certains cas très particuliers (s’informer auprès de la direction). 
Pour les transports, les engagements sont pris pour l’année scolaire auprès du Conseil Général de la 
Seine-Maritime et/ou des transporteurs. 
 

TARIFS 
(Sans aide ) 

4°-3°Technologique 
BAC PRO - CAP 

2nde GT - 1ère – Term. STAV 
1ère – Term.ST2S 

 
Régime Interne ½ Pens. Interne ½ Pens. 

-Contribution Familiale 314 € 314 € 314 € 314 € 
-Pension 2383 € 710 € 2680 € 898 € 

Total annuel 2697 € 1023 € 2994 € 1212 € 
Provision versée lors de 

l’inscription ou réinscription -150 € -150 € -150 € -150 € 

 
Tarif /mois  
sur 9 mois  

 
283 € 

 
97 € 

 
316 € 

 
118 € 

 
Externat : 314 € /an  

**************** 
La contribution Familiale: l’assurance accident du travail (MSA ) , l’infirmerie , les livres scolaires , les 
photocopies distribuées en classe, piscine, certaines activités technologiques, de loisirs, la participation des 
familles aux investissements pédagogiques, Revue Présence. 
 

Pour vous aider à financer les frais d'études , vous 
Pouvez disPoser :  

* de la carte Région du Conseil Régional de Haute-Normandie pour les classes du Lycée sauf 4èmeEA et BTS:  
 
* d'un accès aux Bourses Nationales en fonction de vos revenus 
    

 N'hésitez pas à nous consulter pour connaître vos droits  
Les dossiers sont instruits par l'Etablissement 

* d'une aide du Fonds National Lycéen . 
 

Enfin l'Etablissement reste à votre disposition  
pour établir un Plan de Financement en cas de difficulté .



Lycée Horticole et Forestier     Année 2013-2014 
Château 76270 Mesnières-en-Bray 
Tél : 02.35.93.10.04 Fax : 02.35.94.55.77 
 

CONDITIONS FINANCIERES  
 

L’inscription ou la réinscription est définitive après le paiement d’une provision de 150 € et 15€ de 
frais d’inscription. 
Cette somme reste acquise à l’établissement. 
Le paiement des frais se fera par prélèvements automatiquement le 10 de chaque mois, à compter du 
mois d’Octobre 2013 jusqu’au mois de Juin 2014 ( soit 9 prélèvements). Un ajustement des prélèvements 
sera fait, si besoin est, pour les élèves boursiers. 
Le coût de la formation est calculé en tenant compte des périodes de stage. 
Tout trimestre commencé est dû entièrement. 
En cas d’absence, aucune réduction ne sera faite sur la scolarité. Par contre, pour une absence de 15 
jours consécutifs ou plus justifiés, il sera consenti une réduction sur les frais de pension ou de demi-
pension. 
Des réductions sont consenties aux familles ayant plusieurs enfants présents en pension ou demi-pension 
et dans certains cas très particuliers (s’informer auprès de la direction). 
Pour les transports, les engagements sont pris pour l’année scolaire auprès du Conseil Général de la 
Seine-Maritime et/ou des transporteurs. 
 

TARIFS 
(Sans aide ) 

BTS 

Régime Interne ½ Pens. 
-Contribution Familiale 400 € 400 € 
-Pension 2839 € 1019 € 

Total annuel 3239 € 1419 € 
Provision versée lors de 

l’inscription ou réinscription 
 

-150 € 
 

-150 € 

Provision Annuelle voyage 
d’études BTS 1ère et 2ème année 

 
421 € 

 
540 € 

 
Tarif /mois  
sur 9 mois  

 
390 € 

 
201 € 

Achat Licence MAP’INFOo 150 € 150 € 

 
Externat : 400 € /an + provision voyage (676€) + achat licence Map’Info (150€)  

**************** 
La contribution Familiale: l’assurance accident du travail (MSA ), l’infirmerie, les livres scolaires, les 
photocopies distribuées en classe, piscine ,certaines activités technologiques, de loisirs, la participation des 
familles aux investissements pédagogiques, Revue Présence. 
 

Pour vous aider à financer les frais d'études , vous 
Pouvez disPoser :  

 
* d'un accès aux Bourses Nationales en fonction des revenus 
    

 N'hésitez pas à nous consulter pour connaître vos droits  
Les dossiers sont instruits par l'Etablissement 

 



COUT ANNUEL DU TRANSPORT PAR CAR 
 

LIGNE DIEPPE-YVETOT-ROUEN  
 

 

Destination Tarif annuel pour les 
élèves venant d’autres 

départements 

Tarif annuel pour les 
élèves résidant en  
Seine-Maritime  

LIGNE YVETOT 
Yvetôt Gare SNCF  

 
 
 

300 € 
 

 
 
 
 

65 € 

Yerville Place 
Varvannes la Fontelaye 
Tôtes 
Auffay Gare 
Saint-Victor l’Abbaye 
Montreuil (RN) 
Saint-Säens abri bus 
Neufchâtel 

LIGNE DIEPPE 
Eu  

 
 
 

300 € 
 

 
 
 
 

65 € 

Criel 
Biville 
Dieppe Place SNCF 
Arques Eglise 
Saint-Nicolas haut côte Dampierre 
Dampierre Carrefour St Nicolas 
Freulleville Carrefour car 
Saint-Vaast Transformateur 

LIGNE ROUEN 
Rouen Gare Routière  

 
 
 

300 € 
 

 
 
 
 

65 € 

Bois-Guillaume Arrêt Mairie 
Les Hauts Poiriers arrêt bus nat. 
Quincampoix 
Vert Galant 
Rue Saint Pierre Carrefour 
Buchy Face Mairie 
Ste Geneviève en Bray 
 

POUR LA LIGNE BEAUVAIS et LES LIGNES SNCF  
Le système reste INCHANGE . 

DESTINATION TARIF DESTINATION TARIF 
Beauvais 609.60 Grand Villiers 421.20 
Saint Omer 544.94 Aumale 240.99 

 
 Les Conseils Généraux de nombreux départements aident chaque famille à financer les frais 
de transports collectifs sur présentation des pièces justificatives . Le Secrétariat traite tous les dossiers 
. Ces aides peuvent aller jusqu'à 65 % du montant total de la facture suivant les départements . 
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