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REGIME 

 
Les élèves peuvent être internes, demi-pensionnaires, externes ou internes-externés. 
Conformément au règlement intérieur, aucun changement de régime n’est accepté en cours de 
trimestre. 
Tout changement de régime pour le trimestre suivant doit être formulé par lettre de la famille 15 jours 
avant la fin du trimestre (15 Décembre pour prise en compte le 1er janvier, 15 Mars pour prise en compte 
le 1er avril) 
 

TARIFS D'HEBERGEMENT/RESTAURATION ET FRAIS DE SCOLARITE 

 
Une année scolaire est constituée de 36 semaines  
(1er trimestre : 14 semaines, 2ème trimestre : 12 semaines et 3ème trimestre : 10 semaines). 
 
Les tarifs sont forfaitaires et payables en 3 ou 9 termes (en cas d’adhésion au prélèvement automatique). 
 

 Année scolaire 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Pension 1 583.25 € 615.91 € 527.64 € 439.70 € 

Demi-Pension 550.00 € 214.50 € 183.00 € 152.50 € 

Interne-Externé 1 140.00 € 443.48 € 379.92 € 316.60 € 

 
 

Enseignement Equitation 
Facultatif / Optionnel  
 

Filière CGEH 1e et Tle 
Filière CGEA Toutes classes    
Filière Générale : 2nde GT, 1e et Tle STAV  
Filière BTS 

300.00 € 
 

Section Sportive Equitation  500.00 € 

Assurance Stage 7.00 € 

Impressions  25.00 €  

 
Ces tarifs sont forfaitaires et réajustables en cas de fermeture ou d’annulation de séance pour force 
majeure.  
Ces tarifs sont susceptibles d’augmentation au 1er janvier 2024 selon décisions du Conseil 
d’Administration et du Conseil Régional.  
Le choix d'adhésion ou non à la section sportive équitation devra être réalisé avant fin septembre. 
 

PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES MENSUELS 

 
La mise en place d'un prélèvement automatique mensuel sur 9 mois maximum est proposée aux 
familles. Le formulaire d’adhésion au prélèvement est joint au dossier d’inscription  
Les prélèvements se font à partir du 5 de chaque mois d’octobre à juillet, l’échéancier tenant compte du 
montant des frais de pension/demi-pension, des frais de scolarité et le cas échéant, des bourses 
nationales. 
 

L’agence comptable reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
Madame Sylvie DELAHAUTEMAISON : 

Téléphone :05 65 98 10 20 / courriel : st-affrique.a-comptable-epl@educagri.fr 

mailto:st-affrique.a-comptable-epl@educagri.fr
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Vous pouvez faire une première évaluation de votre demande sur 
http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 

 

Attention, cette simulation est seulement indicative et ne remplace en aucun cas l’instruction de votre 
demande par l’établissement. 

 

DEMANDE DE BOURSES NATIONALES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 
Votre enfant va rentrer au sein de l’EPLEFPA la Cazotte à Saint-Affrique et vous désirez déposer un 
dossier de demande de bourses sur critères sociaux. 
 
Comment faire sa demande ?  
 

• Vous avez déjà entrepris les démarches pour la demande de bourses à l’Education nationale  
(fin de 3ème). 

→ Votre enfant est boursier et vous avez déjà reçu la notification de bourse pour la rentrée 
2023/2024. 
Il suffit de joindre la notification au dossier de bourses que vous recevrez avec le dossier d’inscription 
accompagnée des pièces complémentaires demandées. 
 

• Vous n’avez pas fait de demande : 
Vous remplissez le dossier de bourses que vous recevrez avec le dossier d’inscription et fournissez toutes 
les pièces justificatives nécessaires à son instruction en fonction de votre situation. 
 
 

Pour l’année scolaire 2023/2024 les revenus à prendre en compte sont ceux figurant sur :  
Avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 - « Montant du « Revenu fiscal de référence » 

 

 

La date limite de dépôt du dossier de bourses complet est fixée au :  
Vendredi 08 septembre 2023 

 

La campagne de bourses 2023/2024 sera clôturée le :  
22 septembre 2023 

 
La commission se tiendra :  

début octobre 2023. 
 

 

La notification d’attribution vous sera adressée fin octobre de l’année en cours. 
En cas d’acceptation, le versement de la bourse d’étude est subordonné à la fréquentation avec assiduité 
de la scolarité ainsi qu’à la présentation aux examens. 

 

Le service bourses reste à votre disposition pour tout complément d’information 
Madame Dominique COUDERC 

Téléphone : 05 65 98 10 20 / courriel : dominique.couderc1@educagri.fr  
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