
EPLEFPA LE ROBILLARD Année scolaire : 2021-2022 

PRESTATIONS DE RESTAURATION, D’INTERNAT ET D’HÉBERGEMENT 
 

TARIFS APPLICABLES AU 1er SEPTEMBRE 2021 et pour l’année scolaire 
(Suite au CA du 10/06/2021 – Délibération n°2021-02-45 et selon les tarifs votés à la Commission Plénière de la Région Normandie) 

 

Intitulé Caractéristiques Tarifs 

   

ELEVE①② 

Demi-Pension et Internat 

Demi-Pension | Forfait annuel Repas midi (du Lundi midi au Vendredi midi) 516,25 € 

Internat | Forfait annuel (Nuitées et repas) Chambre Collective (du Lundi midi au Vendredi midi) 1 309,00 € 

Chambre Individuelle (du Lundi midi au Vendredi midi) ④ 1 589,00 € 

Option annuelle « Accueil Dimanche soir » (sans repas) 91,00 € 

Repas supplémentaire (midi ou soir) 3,20 € 

ETUDIANT③ 
Demi-Pension et Internat 

Demi-Pension | Forfait annuel Repas midi (du Lundi midi au Vendredi midi) 516,25 € 

Internat | Forfait annuel (Nuitées et repas) Chambre collective (du Dimanche soir sans repas au vendredi midi) 1 400,00 € 

Chambre individuelle (du Dimanche soir sans repas au vendredi midi) ④ 1 680,00 € 

Option annuelle « Week-end » (sans repas) 157,50 € 

APPRENTI 
Repas et Hébergement 

Repas | Ticket repas  Repas midi 3,65 € 

Repas soir 3,65 € 

Hébergement | Ticket nuitée avec 
Hébergement | petit déjeuner 

Nuitée en Chambre collective (avec petit-déjeuner) 6,10 € 

Nuitée en Chambre individuelle (avec petit-déjeuner) ④ 7,70 € 

Hébergement | Frais nuitée et option Frais annexes hébergement (par nuit) – Délib.2021-01-04 3,50 € 

Option WE (2 nuits sans repas) 9,00 € 

STAGIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE 
Repas et Hébergement 

Repas | Ticket repas  Repas midi 3,65 € 

Repas soir 3,65 € 

Hébergement | Ticket nuitée avec 
Hébergement | petit déjeuner 

Nuitée en Chambre collective (avec petit-déjeuner) 6,10 € 

Nuitée en Chambre individuelle (avec petit-déjeuner) ④ 7,70 € 

 

TICKET REPAS, NUITEE et PETIT DEJEUNER 
Tarifs « Ticket » applicables uniquement aux apprenants pour les repas et nuitées pris en dehors de leurs forfaits habituels, pour un 

repas ponctuel ou une nuitée ponctuelle en dehors de ce qui a été convenu 

Ticket repas 3,65 € Ticket nuitée 4,50 € Ticket petit déjeuner 1,60 € 

      

① un élève qui effectue un stage dans un EPLE dans le cadre de sa formation se voit appliquer le tarif ticket. 
② un élève s’entend d’un lycéen (de l’EPLE ou d’un autre EPLE), d’un collégien, d’un correspondant, CPGE, d’un élève stagiaire (hors formation 
continue) 
③ un étudiant s’entend un élève BTS 
④ surplus chambre individuelle : +280,00€ sur le forfait annuel internat Elèves/Etudiants et +1,60€/nuitée pour les Apprentis et Stagiaires 


