INFOS PRATIQUES
Inscriptions
Admission en cycle secondaire
Pour la seconde et le CAPA :
À l’issue de la troisième
Gestion des voeux d’orientation avec le collège d’origine (Procédure AFFELNET)
L’admission est prononcée par la Commission d’affectation en juin
Pour la première AP – CVA :
À l’issue d’une classe de seconde générale et technologique
Gestion des voeux d’orientation avec le lycée d’origine (Procédure AFFELNET) ou en direct au lycée
horticole de Lomme
L’admission est prononcée par la Commission d’affectation en juin
Admission en cycle supérieur
Gestion des candidatures sur le site internet www.parcousup.fr

Tarifs
Hébergement :
Les tarifs d’internat et de restauration sont votés par le Conseil régional des Hauts-de-France. Par
délibération ………………., le tarif journalier est fixé à :
•
•

3.05 €par jour pour les élèves, les apprentis et étudiants demi-pensionnaires et internes soit 549
euros
4.40 € pour les autres apprenants

Le tarif de l’internat est de 1200 euros (logé au lycée Jean-Prouvé à Lomme)
Attention l’internant est réservé qu’aux lycéens. Les étudiant devront prendre leur disposition auprès du
CROUS ou se rapprocher auprès de Mme Joly qui reçoit des annonces de particuliers
•
•

UNSS : 12 €
ALESA : 10 €

Aides financières
•

•
•

Possibilité de bourses accordées par le Ministère de l’Agriculture et Aides du Conseil Régional.
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de l’établissement au 03 20 17 03 90
Carte génération des Hauts de France 100 euros la première année et 50 euros les autres
années. Cette carte est obligatoire et vous devrez effectuer la démarche sur le site
……………………………..
Pour les étudiants devront faire leur demande de bourses sur le site du CROUS

Transport
Les élèves qui prennent le métro devront descendre à la maison des enfant ou au Bourg.
L’établissement se trouve à 5 minutes à pied
Les élèves qui arrivent à la gare devront prendre ensuite prendre le métro la ligne 2 et descendre maison
des enfants ou Bourg

Les demande des transports se sont en ligne sur le site …………………………………………………..

