SERVICES ANNEXES – HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 2021
Hébergement CORAL
4 rue Pierre de Coubertin 63600 Ambert
Pension

Tarif par semaine

Tarif par mensualité (x 10)
CAP et Mention
Complémentaire

2NDE Bac Pro
(17 semaines en centre)

(12 semaines en centre)

1ère et Terminale Bac
Pro
(18 semaines en centre)

Internat (pension
complète)

Forfait 4 nuitées + 9 repas
+ 4 petits-déjeuners
(Inclus la surveillance et la
navette le lundi et vendredi)

65 €

78 €

110.50 €

117 €

Demi-pension

Forfait 5 repas

18 €

21.60 €

30.60 €

32.40 €

Repas journalier

4.80 €

Nuitée seule

15 €

Déduction faite de la participation des OPCO et de l’Institut des Métiers / Site d’Ambert, nos tarifs correspondent au
reste à charge de la famille.

TARIF BADGE D’ACCÈS/CARTE SELF (si vous ne détenez pas le Pass’ Region)
(L’achat s’effectue directement auprès de l’intendance du Lycée B.Pascal)
À l’inscription

BADGE D’ACCÈS 1.20€

En cas de vol, perte ou détérioration

CARTE SELF 2.40€

Le même prix qu’à l’inscription

Modalités de règlement :
•
•

Paiement en ligne sur le site www.idm63.com , onglet Paiement en ligne, rubrique Autres
Paiement par chèque ou espèce auprès du secrétariat du CFA

En cas de difficulté financière, merci de vous rapprocher du secrétariat du CFA pour envisager une demande d’aide au
titre du Fonds Social Apprenti de l’Institut des Métiers.

Horaires de fonctionnement de l’internat
Lever : 6H30
Départ de l’internat : 7H00
Petit-déjeuner au Lycée : à partir de 7H15
Soir : Présence au Lycée impérativement pour tous les apprenants : 18H15
Dîner : à partir de 18H15
Montée à l’internat après le repas du soir : 19H00
Etude obligatoire : 19H30 -20H45
Douches-Détente : 20H45 - 22H00
Extinction des feux : 22H00

>> Inscription via le dossier d’admission, valable pour l’année de formation.
Préciser si vous souhaitez la mensualisation.

