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 L.E.G.T.A. Le Chesnoy - Les Barres                       Année Scolaire 2017-2018 

45200 MONTARGIS 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

SUR LE SITE DU CHESNOY 

 

Les principales dispositions financières, établies par la réglementation en vigueur et le 

Conseil d'Administration, sont rappelées ci-dessous. 
 

L'Agent Comptable du Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole Le Chesnoy - Les 

Barres est Madame TREMINTIN-BERTRAND Nathalie . 

 

A - L'INTERNAT ET LA DEMI-PENSION 
 

1 - Les frais de pension 

 

Les élèves du site du Chesnoy peuvent être internes, demi-pensionnaires  ou internes-externés (pour les 

étudiants seulement logés à l’extérieur et qui prennent les 3 repas au lycée). 
 

Les frais de pension sont fixés forfaitairement par le Conseil Régional et validés chaque année par le 

Conseil d’Administration. 
 

Le règlement des frais de pension s'effectue par trimestre, dans un délai de trois semaines dès 

réception de l'avis aux familles après la commission des dossiers de demande de bourse. 

Le règlement des frais de pension peut s’effectuer en numéraire, par chèque, par virement ou mandat-

cash. Il est également possible de payer par prélèvement automatique en 3 ou 9 fois à compter de 

novembre et 8 fois pour les boursiers à compter de décembre. 

Pour ces deux derniers modes de règlement, un échéancier estimatif est envoyé aux familles fin 

octobre et un réajustement est opéré en fin d’année scolaire au vu des trois avis aux familles 

(facturations). Les prélèvements ne sont pas reconduits automatiquement d'une année à l'autre ; il 

convient de renouveler la demande chaque année. 

 

Une remise d’ordre peut être demandée par les familles pour des absences justifiées supérieures à 15 

jours consécutifs sur présentation d'un certificat médical pour cause de maladie,  

 

En cas de démission ou de changement de régime en cours d’année, un courrier daté et signé doit être 

adressé avant le 15 du mois au secrétariat scolarité et à la comptabilité pour pouvoir être pris en 

compte le mois suivant. Tout mois commencé est dû.  

En fin d’année, la pension reste due même si les élèves prennent leurs repas à l’extérieur. 

 

Le 3ème trimestre de la pension pour les élèves de terminale, les étudiants de BTSA 2ème année et 

les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles 2ème année est dû quel que soit la date 

des épreuves d’examen et de concours. 
 

Les périodes de stages en entreprise sont déjà déduites des pensions appelées. 

Les voyages d’étude, les stages territoire et la sortie « géologie » des BCPST1 seront facturés en 

plus de la pension. 

 

POUR INFORMATION : le découpage financier des trimestres 2017-2018 est le suivant : 

1ER TRIMESTRE : 14 semaines 

2ème TRIMESTRE : 12 semaines 

3ème TRIMESTRE : 10 semaines 
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Une somme destinée à couvrir l'ensemble des consommables sera versée par tiers, chaque 
trimestre, en même temps que la pension, soit pour l'année : 

-   60 € pour les lycéens (soit 20 €/trimestre) 
 - 105 € pour les étudiants des classes préparatoires (soit 35 €/trimestre) 
 -  84 € pour les étudiants Techniciens Supérieurs (soit 28 €/trimestre) 
 

le 1er trimestre 2017-2018, le montant s'établit comme suit : 
 

 Internes Internes –

externé(e)s  

(prendre les 3 repas 

au lycée) 

Demi-pensionnaires Frais de fournitures liés 

aux travaux 

pédagogiques  

à ajouter 
(polycopiés, consommables..).  

LYCEENS 695.24 €  262.50 € 20 € 

ETUDIANTS PREPA 1 825.16 € 647.36 € 323.54 € 35 € 

ETUDIANTS PREPA 2 732.62 € 647.36 € 323.54 € 35 € 

ETUDIANTS BTSA  647.36 € 323.54 € 28 € 

 

Les tarifs du 2ème et 3ème trimestres seront revus lors du Conseil d’Administration d’octobre/novembre 

2017 et seront à votre disposition à l’accueil de l’établissement ou sur le site Internet du lycée              

( www.lechesnoy.fr ). 
 

Montant annuel 2016-2017 à titre indicatif 
 

 

 
Interne Interne-Externé Demi-pensionnaire 

Frais de fournitures liés aux travaux 

pédagogiques  

à ajouter 
(polycopiés, consommables..).  

LYCEENS 

Ens. Secondaire 
1 787.62 €  675.00 € 

 

60.00 € 

ETUDIANTS 

de Prépa 

Ens. Supérieur 

2 121.80 €  
(prépa 1ère année : cours 

jusqu’en juin inclus) 

 

1 884.00 €  
(prépa 2ème année : 

concours fin avril) 

1 664.48 € 832.00 € 

 

 

 

105.00 € 

ETUDIANTS 

de BTSA 

Ens. Supérieur 

 1 664.48 832.00 € 

 

84.00 € 

 

2 – Internat 
L'établissement accueille les étudiants de classes préparatoires internes pendant la période scolaire y 

compris les samedi et dimanche. Les internats ne sont pas ouverts pendant les congés scolaires. 

Pour les lycéens, la sortie a lieu le vendredi après la fin des cours. 

Un état des lieux sera effectué en début et en fin d'année scolaire. Toute dégradation sera facturée. 

Pour tous les internes du lycée, le coût supporté en cas de perte des clés de chambre est de 8 €. 

 

Pour les étudiants CPGE, un chèque de caution de 150 € vous sera demandé et encaissé. Le 

remboursement sera effectué après l’état des lieux de sortie et la restitution des clés. 

Le coût des dégâts constatés dans la chambre sera facturé au prix coûtant suivant devis. 

 

3 - Le service de restauration 
Le service de restauration fonctionne du lundi matin au vendredi midi inclus et jusqu’au vendredi soir 

inclus pour les classes préparatoires. 

A la rentrée une carte nominative sera remise à chaque nouveau lycéen et étudiant pour l’accès au self. 

Cette carte sera conservée par l’élève ou l’étudiant pendant la durée de sa scolarité au lycée du 

Chesnoy. En cas de perte ou de détérioration, le remplacement de la carte sera facturée à la famille :  

4 € et le porte carte sera facturée 1 €.   S’adresser au service comptabilité. 

Le week-end, les étudiants internes disposent d’une cuisine.  

http://www.lechesnoy.fr/
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B - FRAIS DIVERS DE SCOLARITE 
 

1 – Fournitures et ouvrages scolaires  
 

Le Conseil Régional du Centre Val de Loire finance l’achat des livres nécessaires pour les filières 

secondaires. Ces livres sont mis à disposition par le lycée dès la rentrée et sont sous la responsabilité 

des élèves. Ils seront restitués en fin d’année. S’il ne sont pas restitués, ils seront facturés au prix 

d’achat. 

Les élèves de seconde professionnelle « productions » bénéficient d’une aide au premier équipement de 

l’ordre de 100 € versée par chèque par le Conseil Régional. Une documentation vous sera remise à la 

rentrée pour vous expliquer le dispositif.  

Les fournitures scolaires sont à la charge des familles. Aucune liste n’est proposée. 

Chaque enseignant donnera le complément à se procurer en plus des fournitures de base. 
 

Le Lycée propose : 

- pour les lycéens de Seconde Professionnelle, les étudiants de B.T.S.A. « Génie des 

Equipements Agricoles » 1ère année, l’achat groupé de la boîte à outils  (outils FACOM avec  

32 % de réduction sur le prix public). Les boites à outils seront vendues complètes. 

- pour les nouveaux entrants de Seconde Générale et Technologique, de Première et les 

étudiants de classes préparatoires, l’achat groupé de la trousse à dissection et lunettes de 

protection. 

Les parents intéressés doivent compléter l’imprimé correspondant dans les pièces à remettre avec le 

chèque. 

 

2 – Frais de scolarité (polycopiés et consommables) :  
 

A la rentrée scolaire, les élèves et étudiants recevront une carte d’impression avec un crédit de 5 €. 

Ils devront la conserver pendant la durée de leur scolarité au lycée du Chesnoy. Pour tout achat de 

crédit supplémentaire, ils devront se rendre à la comptabilité du lycée. Les tarifs des copies sont de 

0,10 €/copie noire et blanc et 0,35 €/ copie couleur. 

 

3 – Tarifs des concours (à titre indicatif) 
 

A titre d’information, les montants des frais de dossier et frais spécifiques (tarifs session 2016) 

pour les inscriptions aux concours ont été de  :  

 

Pour les BCPST :  

Concours Agro-Véto :  

de 285 € à 870 € suivant le nombre d’inscriptions aux concours + frais spécifiques (25 €) 

0 € pour les boursiers (même pour les échelons 0) +  frais spécifiques (10 €) 

Concours G2E 

250 € suivant le nombre d’inscriptions aux concours + pas de frais spécifiques  

100 € pour les boursiers (même pour les échelons 0) + pas de frais spécifiques 

 

Pour les TB :  

Concours Agro-Véto :  

de 180 € à 390 € suivant le nombre d’inscriptions aux concours (frais spécifiques 25 €) 

0 € pour les boursiers (même pour les échelons 0)  + frais spécifiques (10 €) 
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4 – Voyages d’études et étude du milieu  
 

Chaque année, un voyage éducatif est prévu pour les classes de 2nde générale, 1ère professionnelle, 

BTSA. "A.C.S.E.", BTSA. "G.D.E.A", CPGE "B.C.P.S.T".  

Coût pour les familles : 
- Dispositif Trans’Europe Centre pour les secondes générales : Le coût est de 120 € fixé par le 

Conseil Régional 

- Sortie « géologie » pour les classes prépas 1ère année : Le coût est de 150 € fixé par le 

Conseil d’administration 

- Voyages d’étude, stages territoire et sorties pédagogiques pour les autres classes : Le coût 

est fixé en fonction du budget voyage. 

 

5 – Option hippologie – Equitation 
 

Une participation de 80 € par trimestre est demandée pour tout élève pratiquant l'option 

Hippologie Equitation. Cette participation sera appelée chaque trimestre en même temps que les 

pensions. Une remise pourra être effectuée pour toute dispense d’équitation à partir d’un mois dûment 

justifié. 

 

C - LES BOURSES 
 

Les lycéens : NOUVELLE RÉFORME depuis septembre 2016 
 

Pour les nouveaux entrants, il suffit de joindre au dossier de rentrée votre notification 

d’accord ou de refus de bourses (inutile de remplir un dossier de demande de bourse nationale). 

Le formulaire Cerfa est intégré dans le dossier de rentrée pour les familles n’ayant pas fait de 

demandes auprès de l’éducation nationale.  

Afin d'estimer un éventuel droit à bourse, le simulateur de bourses de lycée 2017-2018 est fortement 

conseillé avant de remplir le dossier :  

Vous pouvez aussi consulter le site internet : www.lechesnoy.fr dans la rubrique infos pratiques 

« bourses ». Vous y trouverez des compléments d’informations et les nouveaux barèmes. 

Les dossiers de demande de bourse dûment complétés devront être renvoyés avec le dossier de rentrée 

ou déposés au lycée impérativement au plus tard le 1er septembre 2017 au secrétariat de la 

scolarité ou à l’accueil administratif début juillet. 
 

Pour les élèves boursiers en 2016-2017 au chesnoy, les bourses sont reconduites sur un 
cycle (de seconde à première et de première à terminale). 

Pour les élèves boursiers en 2016-2017 dans un lycée extérieur au chesnoy, 
joindre au dossier la notification de bourses 2016-2017 (inutile de faire un dossier) 

Vous pouvez contacter la Secrétaire en charge du dossier bourse au Secrétariat scolarité pour toutes 

questions ou renseignements (stand bourses et aides prévu le 6 juillet 2017 et le jour de la rentrée) –  

 

Les élèves redoublants ainsi que les familles ayant fait un dossier retardataire ou une 

révision de dossier en cours d’année précédente doivent reconstituer obligatoirement un 

nouveau dossier. 
 

Pour les révisions de dossiers, l’étude de L’ANNEE EN COURS NE SERA PLUS PRISE EN COMPTE 

suite à la nouvelle réforme. Seulement les Revenus N-1 seront exceptionnellement étudiés (cette année 

les revenus pris en compte sont ceux de l’année 2015 – AI 2016). 

Les bourses au mérite seront accordées aux élèves boursiers de seconde uniquement ayant obtenus la 

mention B ou TB au DNB. Le montant varie suivant les échelons. Le relevé de notes du Brevet devra être 

joint au dossier de bourse ou à la notification d’accord. 

http://www.lechesnoy.fr/
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 Les étudiants 
 

Pour les nouveaux étudiants entrants et les 2ème années déjà boursiers : 
 

Votre demande de bourse a été faite sur le Site : etudiant.gouv.fr 

La procédure est à renouveler TOUS LES ANS du 15 janvier au 30 avril (bourse et logements selon vos 

vœux) et jusqu’au 31 mai (bourse seulement). 

 

IMPORTANT: 

Votre notification de bourse conditionnelle (reçue sur la messagerie de l’étudiant) pour 

l’année scolaire 2017-2018 est à joindre impérativement dans le dossier de rentrée ou à rendre 

avant le 1er septembre au secrétariat scolarité afin de déclencher le paiement mensuel de la 

bourse. Le Crous commence les versements dès septembre. Vous recevrez ensuite votre 

notification définitive à donner également au secrétariat scolarité (exonération des frais de 

sécurité sociale, des frais de double inscription à l’université, et des frais de concours). 

 

D – AIDES  
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 

AIDE A LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT du CONSEIL REGIONAL 

(seulement pour les lycéens) 
L’objectif est de faciliter l’accès au restaurant scolaire et à l’internat à chaque élève en prenant en 

charge en partie des frais de la restauration et de l’hébergement restant à payer par la famille 

(déduction faite du montant des bourses et autres aides).  
Une demande par courrier (justifiant la situation) est nécessaire à la première période. Un formulaire 

vous sera transmis courant novembre à remplir suite à votre demande et à retourner au secrétariat 

scolarité accompagné de pièces justificatives afin de traiter le dossier avant décembre.  

Une demande d’aide à la 2ème période est possible. Vous reformulerez votre demande par courrier 

courant février. 

Deux commissions se réunissent dans l’année pour statuer et attribuer un montant à la famille (montant 

déductible des pensions). 

 

FONDS SOCIAL LYCEENS 
Le Fonds social lycéen facilite la poursuite d’études dans l’enseignement agricole. Il vise à apporter une 

aide financière aux familles qui rencontrent des difficultés pour assumer les dépenses de scolarité et 

de vie scolaire. 

Les familles en feront la demande et un dossier sera constitué. 

Deux commissions dans l’année seront présidées par le directeur de l’établissement et un versement 

sera attribué aux familles en fonction des critères soumis par celles-ci.  

Ces aides viendront en déduction de la pension. 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Les aides annuelles sont réservées aux étudiants et sont allouées suite à un refus de bourse et 

attribuées à des jeunes ne bénéficiant pas du soutien matériel de leurs parents. 

Les aides ponctuelles sont destinées aux étudiants qui rencontrent momentanément de graves 

difficultés. Elles peuvent être attribuées en plus de la bourse. 

Prendre contact dès la rentrée avec la secrétariat scolarité (service bourse) pour monter un dossier. 

Une commission d’attribution décide du montant de l’aide, au vu du dossier de l’étudiant. 



 6 

 

 

 

POUR TOUTES RÉCLAMATIONS 

 

s'adresser aux différents services :  

 
 SERVICE COMPTABILITÉ (ligne directe 02 38 89 80 05) pour tout ce qui concerne la facturation 

 

 AGENCE COMPTABLE (ligne directe 02 38 89 52 82)  pour tout ce qui concerne les règlements  

   ( prélèvements , délais ) 

 

 SECRÉTARIAT SCOLARITÉ pour tout ce qui concerne les changements de régimes  

   (ligne directe 02 38 89 80 71 et 82 65),  

   la sécurité sociale étudiante (ligne directe 02 38 89 82 65)  

   les bourses et aides (ligne directe 02 38 89 80 01),   

   les demandes d’exeat (autorisation préalable à l’Agence comptable) : (ligne directe 02 38 89 82 65 et 80 01). 

 
 


