LES INFOS PRATIQUES DU ROBILLARD
CONTACTS
Lycée Le Robillard, Lieury - 14 170 L'OUDON
Accueil téléphonique de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
02 31 42 61 10 (standard) ou 02 31 42 61 19 (secrétariat vie scolaire) ou 02 31 42 61 02 (surveillants)
Numéro de permanence en cas d’urgence : 06-88-33-13-60
Adresse mail : vie.scolaire@le-robillard.fr
Site Internet : http://www.le-robillard.fr

DISPOSITIF « ATOUTS NORMANDIE »
La carte ATOUTS NORMANDIE (anciennement carte @too)
Des aides et des avantages pour les 15-25 ans résidant et/ou en formation en Normandie.
Se connecter sur le site « atouts.normandie.fr », créer son compte pour obtenir les avantages formation :
- 30€ pour des livres scolaires,
- 100 € pour les équipements professionnels attribué une fois dans la formation,
- 200€ à 500€ pour Transport – Hébergement - Restauration selon l’âge.
-Des avantages LOISIRS par une adhésion de 10€
Pour plus de renseignements, consulter le flyer transmis dans le dossier ou contacter le service Vie Scolaire

FOURNITURES SCOLAIRES
Vous trouverez sur le site internet de l’établissement dans l’onglet « rentrée 2018 » la liste des fournitures / manuels
scolaires spécifiques demandés par les enseignants. Cette liste sera complétée à la rentrée.
Une bourse aux livres ATOUTS NORMANDIE sera organisée en septembre (la date sera précisée sur le site internet)

COMPOSITION DU TROUSSEAU
POUR TOUS LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

✔ 1 blouse blanche en coton réservée pour les
séances de laboratoire (nylon interdit)

✔

1 tenue complète de sport
(short, survêtement, chaussures de sport à
semelles blanches à réserver aux séances de sport)

✔ 2 cadenas à clefs
✔ Les élèves de Seconde Professionnelle et 1ère STAV

POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INTERNES
 Linge pour un lit de 90 x 190
 1 protège matelas
 1 couette, 1 housse de couette et un drap housse
 1 oreiller ou traversin avec une taie
 Petit matériel d’entretien
(pelle, balayette, éponge)
 Nécessaire de trousse toilettes
(savon, brosse à dents, etc.…)

Les divers objets du trousseau (couchage en particulier)
dans le cadre de leur formation ont besoin
doivent porter le nom complet de l'élève et faire l’objet
d’Équipements Professionnels.
Leur financement est pris en charge (à hauteur de 100 €) par d’un nettoyage régulier.
le Conseil régional via le dispositif ATOUTS NORMANDIE.
POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS déjà scolarisés au
Pour bénéficier de ce financement vous devez vous inscrire
Robillard pensez à rapporter votre carte de self.
sur le volet Équipement Professionnel ATOUTS NORMANDIE.
Toute nouvelle carte sera facturée.
Les Équipements seront commandés auprès de fournisseurs
partenaires du dispositif en début d’année scolaire sur
l’établissement. Le règlement ne pourra se faire que via
ATOUTS NORMANDIE.

TRANSPORTS
SNCF :La tarification Boos’ter
Pour les jeunes de - 26 ans, SNCF en partenariat avec la Région Normandie, propose une tarification spéciale pour
des déplacements en train sur les départements du Calvados, de l’Orne ou de la Manche :
Vous voyagez jusqu’à 2 fois par semaine ?
Optez pour la carte Boos’ter, elle coûte 32€ et offre 50% de réduction sur tous vos trajets.
Vous voyagez + de 2 fois par semaine ?
Optez pour l’abonnement Boos’ter, en formule hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
Exemple de prix* pour un trajet de Caen à St Pierre sur Dives
 Billet Boos’ter à -50% : 3.40 €
 Abonnement hebdomadaire : 18.30€
Abonnement mensuel : 55.40€
 Abonnement annuel : 48.50 €(le coût de la mensualité)
Plus d’informations sur le site TER Normandie ou en appelant Contact TER Normandie
*1erjanvier 2017

BUS VERTS DU CALVADOS : navettes ligne 162
Le dimanche soir
Départ : Gare Mézidon → 20h45
Arrivée : Robillard → 21h05

Le lundi matin

Le vendredi après-midi

Départ : Gare Mézidon → 08h35

Départ Robillard →15h30

Départ : gare St Pierre Sur Dives→
08h50

Arrivée : Gare Mézidon → 15h55

Arrivée : Robillard → 09h05

Départ Robillard → 16h30
Arrivée : Gare Mézidon → 16h55

Jeune du calvados, faire une demande de carte de transport sur le site internet : www.transport.scolaire.calvados.fr
(à titre information : 86€ pour l’année à hauteur d’un aller/retour par semaine).
Sinon, optez pour le ticket 4 voyages moins de 26 ans :
Mézidon Canon -Lycée le Robillard : 6,80€ - Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée le Robillard : 4,70€
Les tickets 4 voyages sont vendus une fois par trimestre directement au lycée par une hôtesse Bus Verts. Vous
pouvez régler soit par chèque ou en espèces. Un affichage dans le hall et à la vie scolaire précisera les dates de vente
de tickets.
Vente de tickets BUS VERTS au Robillard les vendredis septembre 2018 de 12h00 à 14h30
COVOITURAGE
A la rentrée, un système d'affichage dans le hall de l'établissement est proposé afin de faciliter les démarches de
covoiturage (Bulletin d'offre ou de demande à remplir par les familles). N'hésitez pas à vous y inscrire.

NOUVEAU

Bus Lisieux Normandie – Transport scolaire Ligne 29

A la rentrée 2018-2019, un transport scolaire desservira le lycée du Robillard.

Circuit

Tarifs
Participation Familiale (lycéens, pré-apprentis) :

ALLER
LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI / VENDREDI
Horaires

Arrêts / Lieux-Dits

Communes

07.10

Gare SNCF MZD

Mézidon Canon

07.20

Les Quatres Routes

Mesnil-Auger

07.25

Brettevilles/Dives

Brettevilles/Dives

07.30

St Pierre Gare SNCF

Saint Pierre/Dives

07.35

St Pierre place du marché

Saint Pierre/Dives

07.45

Lycée Le Robillard

L’Oudon

Utilisant le transport scolaire dès la rentrée scolaire : 88 €
Si inscription après le 1er février 2019 : 44€ (participation
familiale divisée par 2)
Voyages occasionnels – Ticket au trajet :
Moins de 26 ans : 1,60 €
26 ans et plus : 1,90€
Duplicata : 9€

RETOUR
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
Horaires

Arrêts / Lieux-Dits

Communes

17.45

Lycée Le Robillard

L’Oudon

17.55

St Pierre place du marché

Saint Pierre/Dives

18.00

St Pierre Gare SNCF

Saint Pierre/Dives

18.05

Brettevilles/Dives

Brettevilles/Dives

18.10

Les Quatres Routes

Mesnil-Auger

18.20

Gare SNCF MZD

Mézidon Canon

RETOUR
Mercredi
Horaires

Arrêts / Lieux-Dits

Communes

13.10

Lycée Le Robillard

L’Oudon

13.20

St Pierre place du marché

Saint Pierre/Dives

13.25

St Pierre Gare SNCF

Saint Pierre/Dives

13.30

Brettevilles/Dives

Brettevilles/Dives

13.35

Les Quatres Routes

Mesnil-Auger

13.45

Gare SNCF MZD

Mézidon Canon

Correspondant étranger dont le séjour est :
Inférieur à 30 jours : Trajet au ticket soit 1,60 €
Supérieur à 30 jours : 8,80€ par mois
Majoration en cas de retard de dépôt du dossier non
justifié : 10 % du montant de la participation familiale soit
8,80 €

TARIF FORFAITAIRE DES PENSIONS 2017-2018
A Titre indicatif sous réserve de validation du Conseil d’administration du 27 juin 2018
Année scolaire 2017/2018

Régime

Tarif annuel

1er Trimestre
40%

2ème Trimestre
40%

3ème
Trimestre
20%

Secondaire
Interne (chambre collective)

1 344,25 €

537,70 €

537,70 €

268,85 €

Interne (chambre individuelle)

1 719,06 €

687,62 €

687,62 €

343,82 €

503,46 €

201,38 €

201,38 €

100,70 €

Interne/Externe

1 165,00 €

466,00 €

466,00 €

233,00 €

Supérieur
Interne (chambre individuelle)

1 719,06 €

687,62 €

687,62 €

343,82 €

587,54 €

235,02 €

235,02 €

117,50 €

1 494,00 €

597,60 €

597,60 €

298,80 €

Demi-pension

Demi-pension
Interne/Externe

Une remise d'ordre est prévue pour les stages réalisés hors vacances scolaires.
Tarifs auxquels s'ajoutent :
- un forfait assurance pour les stages

environ 12 €

- un forfait frais postaux

7,62 €

- un forfait photocopies de documents pédagogiques (figurant sur l'appel de pension)
. Enseignement secondaire :
16,70 € par trimestre
. Enseignement supérieur :
33,50 € par trimestre
Les copies réalisées par les élèves pour leur compte personnel seront facturées
5 € les 50 en noir et blanc
5 € les 25 en couleur
- les participations des familles aux différents voyages d'étude
(coûts déterminés au moment de la réalisation de ceux-ci).
Tarifs activités équitation (tarifs 2017-2018). Evolution susceptible d'être appliquée au 1/09/2018.
Une facture est établie à l'année.
- Atelier de pratique « Hippologie - Equitation » lorsque celui-ci est choisi
Etudiants (2 heures/semaine)
421,35 € pour l’année
Elèves (3 heures/semaine)
541 € pour l'année
- Section sportive équitation, lorsque celle-ci est choisie
proposée en 2e GT – 1ère S – 1ère STAV
(5 heures/ semaine)

902,05 € pour l’année

