FAURIEL
INFORMATIONS CLASSES PREPARATOIRES
INTERNAT ET INTERNAT EXTERNE RENTREE 2021
ACCUEIL DES INTERNES MERCREDI 1er septembre de 18h à 20h
Prévoir :
- taie de traversin, oreiller, couette et housse de couette, drap housse pour un lit de 80cm de large
- un cadenas pour le placard
- un câble RJ 45 POUR LA CONNEXION INTERNET
L’internat est ouvert le week-end pour les élèves désirant rester étudier au lycée, hormis les week-ends fériés et
vacances scolaires. Les repas sont servis du lundi matin 7h00 au samedi midi 12h15.
Les clés de chambres seront distribuées lors de l’accueil.
L’accès au self et aux locaux du lycée et de l’internat se fait par carte avec le Pass Région.
Les clés de chambre perdues seront facturées au prix de rachat (environ 45€.)

ACCUEIL DES ELEVES EN INTERNAT EXTERNE
Jeudi 2 Septembre au self à partir de 7h00
Les élèves internes-externés résident à l’extérieur de l’établissement et ont accès aux repas du lundi matin
7h00 au samedi 12h15. Ils ont la possibilité de rester étudier au lycée le soir avec leurs camarades internes
jusqu’à 22h.
Les cartes pour l’accès au lycée et au self sont les cartes Pass Région pour tous les élèves.
NOTE POUR LES ANCIENS ELEVES DEMI PENSIONNAIRES
Les élèves de terminale qui utilisaient une carte de self en 2020/2021 doivent impérativement clôturer leur
compte de self avant de changer de statut.
IMPORTANT : Tous les élèves inscrits au lycée doivent avoir une carte PASS REGION. Cette carte sera
obligatoire pour l’accès au lycée et au self. Attention à bien la faire livrer à votre domicile (PAS AU LYCEE).
Pour en faire la demande, connectez-vous à
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
Si vous avez déjà un Pass Région 2020/2021, inutile de faire une nouvelle demande, la validation sera
effectuée à distance par le lycée, vous recevrez alors une nouvelle carte.
TARIFS FORFAITS (INTERNES – INTERNAT EXTERNE) 2021/2022 –
Les élèves Internes et Internes-externés s’engagent pour une année scolaire.

MONTANT ANNUEL

FORFAIT INTERNAT
Accueil non-stop sauf
week-ends
fériés
et
vacances scolaires.
Repas du lundi matin au
samedi midi inclus

FORFAIT PENSION
COMPLETE NON
LOGES
Repas du lundi matin au
samedi midi inclus

1 862.00 €

1 476.00€

REGLEMENT
Le montant annuel est divisé en 3 parties correspondant aux trimestres scolaires. Les factures sont émises au
début du trimestre avec une date butoir à respecter :
1er trimestre du 01-09-21 au 31-12-21 à régler avant le 9 octobre
2e trimestre du 01-01-22 au 31-03-22 à régler avant le 15 janvier
3e trimestre du 01-04-22au 31-05-22 à régler avant le 9 avril
Les élèves sont autorisés à bénéficier de l’internat ou de l’internat-externé au mois de juin et jusqu’à la date de
fin officielle des cours.
Paiement en ligne en se connectant sur le site E-lycée du Lycée Fauriel

https://claude-fauriel.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Cliquez sur

