
                                                                                                                             

  
TARIFS DU SUPERIEUR 

 

  
I - Pension  
 

Conformément à la délibération du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine relative à la fixation des tarifs de restauration 

et d’hébergement pour 2022, les tarifs votés par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine concernant l’enseignement 

agricole pour l’académie de Limoges, sont les suivants : 

 

 

Pour information, ces tarifs se traduisent au lycée Henri Queuille de la façon suivante étant entendu que ces tarifs 

tiennent compte des déductions faites des périodes de stage :  

 

CLASSE REGIME TOTAL 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

DATR1 
Interne-externé 5 jours 1493 € 746 587 160 

Demi-pension 5 jours 618 € 309 243 66 

DATR2 
Interne-externé 5 jours 1665 € 636 490 539 

Demi-pension 5 jours 692 € 265 203 224 

DATR 1 an 
Interne-externé 5 jours 1608 € 653 452 503 

Demi-pension 5 jours 668 € 271 188 209 

GPN1 
Interne-externé 5 jours 1522 € 735 577 210 

Demi-pension 5 jours 632 € 305 240 87 

GPN2 
Interne-externé 5 jours 1723 € 671 526 526 

Demi-pension 5 jours 716 € 278 219 219 

 

II - Participation restauration et hébergement en sorties scolaires 
 

CLASSE REGIME TOTAL 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

DATR1 

Interne-externé 0 €    

Demi-pension 65 € 32 26 7 

Externe 110 € 55 43 12 

DATR en 1 an 

Interne-externé 0 €    

Demi-pension 65 € 27 18 20 

Externe 95 € 39 27 29 

DATR2 

Interne-externé 0 €    

Demi-pension 65 € 25 19 21 

Externe 95 € 36 28 31 

GPN1 

Interne-externé 0 €    

Demi-pension 65 € 31 25 9 

Externe 140 € 68 53 19 

GPN2 

Interne-externé 0 €    

Demi-pension 125 € 49 38 38 

Externe 240 € 94 73 73 

 

III - Remise d’ordre  
 

Lorsqu’un étudiant est absent de l’établissement, il peut obtenir une remise d’ordre : 

- À 100% de sa pension et de la participation restauration et hébergement pour sorties scolaires pour : 

* démission (date à compter de la réception du courrier par l’établissement) 

* changement d’établissement 

* exclusion définitive pour mesure disciplinaire 

* autre motif d’arrêt de scolarité à titre impérieux (motif et date validés par la Direction) 

 



                                                                                                                             
- À 60 % de sa pension pour : 

* maladie au-delà de 2 semaines consécutives sur présentation d’un certificat médical 

 

Remarques diverses : 

En stage individuel, les repas, hébergement et transport sont à la charge des familles. 

Tout changement de régime doit être anticipé et validé par la Direction. 

Les tarifs tiennent compte des périodes de stages (pas de remise d’ordre pour stage – ni sur la pension, ni sur la 

participation restauration et hébergement pour sortie scolaire, ni sur les frais divers obligatoires). 

 

 

IV - Frais divers 
 

a) Frais divers obligatoires : 

Assurance (Responsabilité Civile stage) : 6 € (facturée au 1er trimestre de l’année scolaire). 

Frais administratifs : 93 € soit 31 € par trimestre (cours polycopiés, reliure rapport de stage). 

 

 

 

b) Frais divers optionnels : 

Transport effectué par l’établissement : vers Mauriac ou Egletons 4.05 € aller ou retour (8.10 aller/retour). 

Code photocopies (rapport de stage et photocopies personnelles) étant entendu que chaque compte est pré-abondé par 

l’établissement pour un montant de 5 € : 

o Numérisations : gratuites   

o 0,05 € photocopies noires et blancs feuille A4  

o 0,20 € photocopies couleurs feuille A4  

o 0,12 € photocopies noires et blancs feuille A3  

o 0,40 € photocopies couleurs feuille A3  

 

III – Résidences étudiantes de Neuvic :  
 

 Loyer de base + charges de 

viabilisation et d’entretien 

Montant net du loyer mensuel après 

déduction de l’APL (janv 2021) 

Chambres individuelles : 299 € Loyer : 254.00 € 

Charges : 45.00 € 

Boursier : 109.00 € 

Non boursier : 138.00 € 

Chambres à deux : 200 € par 

personne 

Loyer : 170.00 € par personne 

Charges : 30.00 € par personne 

Boursier : 96.60 € par personne 

Non boursier : 122.60 € par personne 

(modification en sept 2022) 

 
Durée du bail : bail de 9 ou 10 mois (septembre à mai la 1ère année car les étudiants sont en stage en juin et 

septembre à juin la 2ème année). 

 

Les étudiants peuvent prétendre à l’APL. Les ressources à prendre en considération sont celles de l’étudiant 

qu’il fasse partie ou non du foyer fiscal. Il est à noter que l’APL supprime les prestations familiales pour 

l’enfant concerné. Elle diminue ou supprime l’APL des parents. Le montant de l’APL viendra en déduction du 

loyer sauf pour le mois de demande du dossier. Ainsi, septembre est à payer en totalité pour les nouveaux 

allocataires. 

 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité liées au dimensionnement des cuisines en résidence, pour prétendre à 

la location d’une chambre, il est fortement conseillé à l’occupant de choisir le régime de demi-pensionnaire ou 

d’interne-externé. 

 

 

 


