
 
 

CONTRIBUTION et 
 

 

CONTRIBUTION des FAMILLES 

 
 

SECTEUR Classes

Collège 

Professionnel 
4

ème
, 3

ème
 Prépa Métiers 

Lycée 

Professionnel 

CAP EPC 

CAP ATMFC 

BAC Pro ASSP, AEPA, MTNE, MELEC, 

CIEL 

BAC Pro AGOrA, MRC, MCV

Lycée 

Technologique 

Secondes Générales et Technologiques   

Premières et Terminales STMG et ST2S

Première, Terminale STI2D
 

 

Frais de dossier (non récupérables) pour les inscriptions

 
 

 

 
 
Réductions possibles :  

Pour les parents qui exercent une activité professionnelle dans un établissement scolaire catholique, une réduction 

de 30 % sera appliquée sur la contribution annuelle (un justificatif de l’employeur sera exigé).

Ou 

Pour les familles dont les frères et sœurs sont scolarisés dans la comète de Blois 

des Aydes, St Charles, St Vincent, Monsabré, Notre Dame des Anges) 

réduction de 10 % sera appliquée sur la contribution annuelle.

 

 

(1)  Niveau A : situation où le quotient familial est inférieur ou égal à 9

 Niveau B : situation où le quotient familial est supérieur à 9

 Niveau C : situation où le quotient familial est supérieur à 11

 Niveau D : situation où le quotient familial est supérieur à 14

(quotient familial = revenu fiscal de référence/nom

 

 

 

 

 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à votre inscription. Des aides existent et le 

répondre à chaque situation particulière. CONTACTEZ

 

 

CONTRIBUTION et TARIFS - Année scolaire 202

Classes 

Contribution annuelle

Niveau 

A
(1)

 

Niveau 

B
(1)

 

Niveau 

C
(1)

 

 789 € 893 € 1 084 € 

962 € 1 098 € 1 298 € 

990 € 1 107 € 1 303€ 

AEPA, MTNE, MELEC, SN, 

1 029 € 1 143 € 1 340 € 

MCV 989 € 1 103 € 1 299 € 

Secondes Générales et Technologiques    

Premières et Terminales STMG et ST2S 

1 003 € 

1 008 € 

1 099 € 

1 103 € 

1 299 € 

1 299 € 

2D 1 066 € 1 160 € 1 357 € 

pour les inscriptions : 55 € 

Pour les parents qui exercent une activité professionnelle dans un établissement scolaire catholique, une réduction 

contribution annuelle (un justificatif de l’employeur sera exigé).

Pour les familles dont les frères et sœurs sont scolarisés dans la comète de Blois - Vineuil (Sainte Marie, Notre Dame 

des Aydes, St Charles, St Vincent, Monsabré, Notre Dame des Anges) et au sein du Campus La Providence, une 

réduction de 10 % sera appliquée sur la contribution annuelle. 

: situation où le quotient familial est inférieur ou égal à 9 000 € 

: situation où le quotient familial est supérieur à 9 000 € et inférieur ou égal à 11 500 € 

: situation où le quotient familial est supérieur à 11 500 € et inférieur ou égal à 14 000€ 

: situation où le quotient familial est supérieur à 14 000€ 

(quotient familial = revenu fiscal de référence/nombre de parts) 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à votre inscription. Des aides existent et le 

répondre à chaque situation particulière. CONTACTEZ-NOUS

2023 - 2024 

Contribution annuelle Acompte versé 

à la 

confirmation 

de l’inscription 

Niveau 

D
(1)

 

1 353 € 

110 € 

1 528 € 

1 558 € 

1 597 € 

1 555 € 

1 584 € 

1 584€ 

1 646€ 

Pour les parents qui exercent une activité professionnelle dans un établissement scolaire catholique, une réduction 

contribution annuelle (un justificatif de l’employeur sera exigé). 

Vineuil (Sainte Marie, Notre Dame 

et au sein du Campus La Providence, une 

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à votre inscription. Des aides existent et le Campus s’efforce de 

NOUS ! 
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FRAIS DE RESTAURATION ET D’INTERNAT

 
 

 

Restauration 

Restaurant scolaire :

• formule 1 : un plat complet avec plusieurs propositions de choix

• formule 2 : un plat complet +

propositions de choix

• formule 3 : un plat complet + une entrée + un dessert avec plusieurs 

propositions de choix

• tout supplément sera comptabilisé à 0,

Cafétéria : 

Sandwiches, salades, 

Internat 

Hébergement, 

repas et 

encadrement 

Niveau A
(1)

 

4 463 € 

 

 

(2) Un élève demi-pensionnaire a l’obligation de prendre 

(3) Un élève externe est libre de rester déjeuner 
 

Le choix du régime, déterminé lors de la confirmation de l’inscription

Les prix de la prestation de restauration sont susceptibles d’évoluer en cours d’année pour prendre en compte l’évolution 

générale des prix qui s’impose à l’établissement.

(1)  Niveau A : situation où le quotient familial est inférieur ou égal à 9

 Niveau B : situation où le quotient familial est supérieur à 9

 Niveau C : situation où le quotient familial est supérieur à 11

 Niveau D : situation où le quotient familial est supérieur à 14

(quotient familial = revenu fiscal de référence/nombre de parts)

INTERNAT 

Montant 

: 

: un plat complet avec plusieurs propositions de choix : 5,60

: un plat complet + une entrée ou un dessert avec plusieurs 

propositions de choix : 6,30 € 

: un plat complet + une entrée + un dessert avec plusieurs 

propositions de choix : 6,90 € 

pplément sera comptabilisé à 0,70 € 

salades, desserts, boissons... 

Niveau B
(1)

 Niveau C
(1)

 Niveau D
(1)

4 881 € 5 300 € 5 832 € 

de prendre son déjeuner sur le Campus. 

est libre de rester déjeuner sur le Campus puis de sortir. 

 

déterminé lors de la confirmation de l’inscription, est valable pour toute l’année scolaire.

 

Les prix de la prestation de restauration sont susceptibles d’évoluer en cours d’année pour prendre en compte l’évolution 

générale des prix qui s’impose à l’établissement. 

 

 
t familial est inférieur ou égal à 9 000 € 

: situation où le quotient familial est supérieur à 9 000 € et inférieur ou égal à 11 500 € 

: situation où le quotient familial est supérieur à 11 500 € et inférieur ou égal à 14 000€ 

: situation où le quotient familial est supérieur à 14 000€ 

(quotient familial = revenu fiscal de référence/nombre de parts) 

 

Acompte versé à la 

confirmation de 

l’inscription 

60 € 

une entrée ou un dessert avec plusieurs 

: un plat complet + une entrée + un dessert avec plusieurs 

90 € 

pour un élève  

demi-pensionnaire
(2) 

 

60 €  

pour un élève 

externe
(3)

 

(1)
 

600 € 
 

est valable pour toute l’année scolaire. 

Les prix de la prestation de restauration sont susceptibles d’évoluer en cours d’année pour prendre en compte l’évolution 


