
TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

FORMATIONS INITALES 
 

Nos tarifs comprennent pour les internes : la scolarité, la restauration et l’hébergement  

Pour les demi-pensionnaires : la scolarité et la restauration  

Les tarifs sont mensualisés sur 10 mois, de septembre à juin. 

 

Classe de 4ème et 3ème  

TARIFS Internes Demi-pensionnaires 

Tarifs à l’année 1496,00 € 1207,00 € 

Tarifs / mois 149,60 € 120,70 € 

 

Il s’ajoute les frais suivants pour tous les élèves :  

- Cotisation des adhérents                       15,00 €  

- Outils pédagogiques spécifique (voltaire)                       20,00 €  

- Visites d'études pédagogiques                        30,00 €  

- Participation des familles pour le voyage 
pour les élèves de 4ème  

150,00 € 

 

En supplément pour les élèves interne uniquement : Animations veillées : 20,00€ 

 

Classe de 2nde Productions et 2nde SAPAT  

TARIFS Internes Demi-pensionnaires 

Tarifs à l’année 1640,50 € 1326,00 € 

Tarifs / mois 164,05 € 132,60 € 

 

Il s’ajoute les frais suivants pour tous les élèves :  

- Cotisation des adhérents                       15,00 €  

- Visites d'études pédagogiques                        30,00 €  

 

En supplément pour les élèves interne uniquement : Animations veillées : 20,00€ 

 



 

Classe de 1ère CGEA et 1ère SAPAT  

TARIFS Internes Demi-pensionnaires 

Tarifs à l’année 1737,00 € 1404,00 € 

Tarifs / mois 173,70 € 140,40 € 

 

Il s’ajoute les frais suivants pour tous les élèves :  

- Cotisation des adhérents                       15,00 €  

- Visites d'études pédagogiques                        30,00 €  

 

En supplément pour les élèves interne uniquement : Animations veillées : 20,00€ 

 

Classe de Terminale  

TARIFS Internes Demi-pensionnaires 

Tarifs à l’année 1840,00 € 1560,00 € 

Tarifs / mois 184,00 € 156,00 € 

 

Il s’ajoute les frais suivants pour tous les élèves :  

- Cotisation des adhérents                       15,00 €  

- Visites d'études pédagogiques                        30,00 €  

- Outils pédagogiques (suite office) 37,00 € 

 

En supplément pour les élèves interne uniquement : Animations veillées : 20,00€ 

 

 

Les aides dont vous pouvez bénéficier :  

- Bourses Nationales possibles en fonction des revenus 

- Bourses Départementales d’enseignement du second degré et aide au TITRE DES 

TRANSPORTS de fin de semaine pour les élèves résidants dans le département des Landes  

- Fond social Lycéen  

- Aide du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour l’achat d’équipement pour les élèves de 2nde 

Productions et 2nde SAPAT  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre secrétariat au 05 58 71 70 70 ou par mail à 

l’adresse mfr.aire@mfr.asso.fr  

mailto:mfr.aire@mfr.asso.fr


TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

FORMATIONS EN APPRENTISSAGE 

 
Libellés Tarifs 

Frais de formation Gratuit 

Nuitée + petit déjeuner 15,00 € 

Repas 5,00 € 

Frais de déplacement liés aux visites d’études 30,00 € 

 

En supplément pour les élèves interne uniquement : Animations veillées : 20,00€ 

 

Les aides d’OCAPIAT :  

- Déduction d’OCAPIAT d’un montant de 6,00 € pour les frais d’hébergement  

- Déduction d’OCAPIAT d’un montant de 3,00 € pour les frais de repas 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre secrétariat au 05 58 71 70 70 ou par mail à 

l’adresse mfr.aire@mfr.asso.fr  

 

mailto:mfr.aire@mfr.asso.fr

