Documents à fournir pour la réinscription

1. Le dossier de réinscription
2. La fiche régime

DOSSIER DE REINSCRIPTION
2022-2023

3. La déclaration d’assurance responsabilité civile
4. Pièces administratives pour l’inscription à l’examen :
-

Une photocopie recto verso de la carte d’identité

-

Une photocopie de l’attestation de recensement et de la Journée Du Citoyen si
cette dernière a été effectuée

5. Convention de mini-stage sur les ateliers technologiques de l’établissement
(uniquement pour les classes de Cap 2 Fleuriste, 1ère TCVPJ, 1ère et Terminale
TCVA)

NOM :

PRENOM de l’état civil :
Si souhaité, prénom d’usage :

Classe :

Régime : Externe, Demi-pensionnaire, Interne*
(*uniquement pour les lycéen-es)

6. La fiche d’autorisation concernant le droit à l’image
7. Fiche navette concernant les stages en entreprise
8. En cas de stationnement du véhicule personnel sur le parking, une copie de la carte
grise et de l’assurance du véhicule est à fournir
9. Uniquement pour les étudiants : Une attestation de votre assureur garantissant
l’usage du véhicule personnel de l’étudiant dans le cadre de déplacements
professionnels avec possibilité de transports de covoitureurs (majeur ou mineur)
10. Le dossier infirmerie
11. La cotisation pour les activités socioculturelles et sportives : 35 € pour les lycéens, 30€
pour les étudiants par chèque libellé à l’ordre de l’ASC TY AN HEOL
12. En cas de redoublement, fournir la copie des résultats à l’examen.

Il est très important de nous renvoyer
votre dossier complet
avant le :

Année scolaire 2022-2023

DEMANDE DE REINSCRIPTION

I – REINSCRIPTION

Nous, soussignés : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Responsables légaux de l’élève :
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Classe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Régime : Externe - Demi-pensionnaire – Interne* (*uniquement pour les lycéen-es)

Au vu de la décision du dernier Conseil de classe de l’année en cours, nous avons
l’honneur de demander la réinscription de notre enfant
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dans votre établissement, en classe de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la mention d’information sur le support de
collecte des données personnelles dans le cadre du RGPD

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature des deux responsables légaux :
Signature responsable légal 1 :

Signature responsable légal 2 :

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022
1 - La rentrée scolaire aura lieu pour votre fils, fille, inscrit(e) dans notre établissement le :

Jeudi 1er septembre 2022
A partir de 9h00 pour les élèves de Seconde et CAP1 :
• 9h00 -10h30 : Accueil administratif : vie scolaire, infirmerie, bourses, pensions + vérification
 des dossiers d’inscription (au gymnase) + installation à l’internat
• 10h30-12h30 : Accueil en classe par le professeur principal et l’équipe pédagogique + intervention
 de l’équipe de direction (selon planning en salle TV)
• 13h25 - 16h30 : Début des cours et remise des 1ers équipements* (selon planning en salle TV)
• 16h30 - 17h : Réunion des internes (en salle TV)
Accueil spécifique pour les nouveaux entrants de Première, Terminale et CAP 2 :
• 10h30-11h : Accueil administratif : vie scolaire, infirmerie, bourses, pensions + vérification
 des dossiers d’inscription (au gymnase)
• 11h00-12h30 : Accueil en classe par le professeur principal et l’équipe pédagogique
• 12h30-13h : intervention de l’équipe de direction
• 13h-13h30 : remise des 1ers équipements* (en salle TV)

• Pour les nouveaux entrants, la reprise des cours se fera le lundi 5 septembre à 10h15
selon le planning ci-dessous
Lundi 5 septembre 2022



A partir de 9h15 pour les élèves de Première, Terminale et CAP 2 selon le programme
suivant :
• 9h15 -10h10: Accueil administratif et vérification des dossiers d’inscription (au gymnase) +
installation à l’internat
• 10h15 -11h10 : Accueil des classes par le professeur principal et l’équipe pédagogique
• 11h15 - 12h10 : Cours à l’emploi du temps
2- Equipements*
La région Bretagne participe en partie, à l’achat de l’équipement pour les travaux pratiques pour les
classes de CAP 1 Fleuriste, 2nde NJPF et 2nde CVPJ. Une participation des familles est
demandée à hauteur de 30 euros. L’entreprise SECUWORK sera présente le jour de la rentrée
pour permettre aux élèves d’essayer les tenues et chaussures. Les essayages se feront par classe
en salle TV selon un planning établi
3- Trousseau pour les élèves internes
Les élèves internes doivent se présenter munis impérativement de :
 Drap housse, couette et drap de couette (lit de 90x200), l’utilisation de sac de couchage
est formellement interdite
 Un oreiller et taie d’oreiller (ou traversin)
 Protège matelas imperméabilisé
 Chaussons ou claquettes
 3 cadenas (internat, casier de la vie scolaire et casiers des vestiaires)
Pour ces 2 jours de rentrée, prévoir obligatoirement une tenue de bain/piscine, maillot, serviette, une
tenue de change, une casquette, de la crème solaire et une gourde

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022
Pour les étudiants, la rentrée scolaire aura lieu dans notre établissement le :
Jeudi 1er septembre 2022
ère

A partir de 10h00 pour les étudiants en BTS 1
•
•
•

année selon le programme suivant :

10h00-11h00 : Accueil administratif : vie scolaire, infirmerie, bourses, pensions +
vérification des dossiers d’inscription (au gymnase)
11h00 - 12h05 : Accueil par le professeur coordonnateur et l’équipe pédagogique et
intervention de l’équipe de direction
13h25 - 17h30 : Cours à l’emploi du temps

Lundi 5 septembre 2022
ème

A partir de 9h15 pour les étudiants en BTS 2
•
•
•

année selon le programme suivant :

9h15-10h10 : Accueil de la classe par le professeur coordonnateur
10h10-11h10 : Accueil administratif : remise et vérification des pièces du dossier
11h15 - 12h10 : Cours à l’emploi du temps

Si votre dossier d’inscription est incomplet, merci de nous fournir les pièces manquantes à la
rentrée.

Dossier suivi par : ALB / ER

Merdrignac, le 10 mai 2022

Objet : Places à l’internat
A l’attention des familles des élèves et
apprentis internes

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, nous constatons une hausse de nos effectifs d’internes. De ce fait,
plusieurs demandes d’inscription à l’internat n’ont pu aboutir faute de places.
Actuellement, nous sommes en mesure d’héberger 250 jeunes dans notre structure.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de mettre en place des critères d’attribution des
chambres, à savoir :
1.
2.
3.
4.

Priorité aux nouveaux entrants (2nde, CAP)
Priorité aux mineurs
Priorité aux boursiers
Critère géographique (éloignement entre l’établissement et le domicile – possibilité
d’emprunter les transports scolaires existants)

Par ailleurs, nous nous réservons la possibilité de refuser des élèves ou apprentis qui ont posé
des problèmes de discipline les années précédentes. Les élèves redoublants ne seront pas
prioritaires à l’internat.
Dans l’hypothèse où votre enfant n’aurait pas de place à l’internat, l’établissement vous
contactera début juillet pour trouver un hébergement extérieur qui sera à votre charge.
Plusieurs possibilités existent :
 Location de gîte au village-vacances du Val de Landrouët situé à 1km de l’établissement
 Location d’appartement ou de chambre chez l’habitant sur la commune de Merdrignac
(voir site centrebretagne.com)
 Le lycée agricole de Caulnes : en concertation avec le lycée agricole de Caulnes qui
dispose de places dans son internat. Nous nous réservons la possibilité d’attribuer des
places dans cet établissement. Cela ne concernera que certains élèves que nous
choisirons pour une durée de 5 à 6 semaines. En fonction des stages et des périodes en
alternance, les élèves réintègreront notre internat.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Directeur de l’établissement,
Stéphane RENAUX

FICHE REGIME LYCEE LE MENE
REGIME INTERNE (présence du Lundi au vendredi)
(Uniquement pour les élèves du secondaire)
Je soussigné(e), Monsieur, Madame…………………………………………………………………………………………………………
responsable légal de l’élève …………………………………………………………………………………………………………………
• L’autorise (1), ne l’autorise pas (1) à quitter le Lycée de Merdrignac à l’issue de la dernière heure de cours de la semaine
y compris quand une heure de cours n’est pas assurée du fait de l’absence d’un professeur.
• L’autorise (1), ne l’autorise pas (1) à sortir dans les conditions fixées par le règlement intérieur (sortie du mercredi de 16h30 à
18h30 non accompagné(e) et sans surveillance).
A …………………………. le ………………………………
(1)

Rayer la mention inutile
Signature

REGIME DEMI-PENSIONNAIRE (présence sur la journée de cours)
Je soussigné(e), Monsieur, Madame………………………………………………………………………………………………………… autorise mon fils – ma fille (1) :
……………………………………………………………………………………………………………
•
•

A se rendre à l’établissement pour la première heure de cours du matin
A le quitter après la dernière heure de cours

A …………………………. le ………………………………
(1) Rayer la mention inutile
Signature

REGIME EXTERNE (aucun repas pris au lycée)
Je soussigné(e), Monsieur, Madame…………………………………………………………………………………………………………
autorise mon fils – ma fille (1) : ……………………………………………………………………………………………………………
• A se rendre à l’établissement pour la première heure de cours du matin
• A le quitter après la dernière heure de cours du matin
•
•

A se rendre à l’établissement pour la première heure de cours de l’après-midi
A le quitter après la dernière heure de cours de l’après-midi
A …………………………. le ………………………………

(1) Rayer la mention inutile
Signature

Autre personne à prévenir en cas de besoin

Dossier infirmerie année 2022
20 / 2023

NOM : .................................................................................... Prénom : .........................................................................
..........................................................

ELEVE

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° portable : ..................................................................................................................................
.............................................................................................................

NOM (en majuscules) : .......................................................... Prénom Etat civil : ................................................................

MEDECIN TRAITANT

Date de naissance : ...…/… / ............

Prénom d’usage : ................................................................

Lieu d’exercice : .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
..................................................................................

Classe : ………………………………………………………………………………………………………
Externe

Demi-pensionnaire
pensionnaire

NOM : .................................................................................... .........................................................................................

Document non confidentiel à remplir par la famille à chaque début d’année scolaire.

Interne

(Sii vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention de
l’infirmière)

Valable dans l’enceinte de l’établissement ou lors des différents déplacements en France et/ou à l’étranger
En cas d’urgence, le médecin régulateur du SAMU oriente l'élève ou l'étudiant accidenté ou malade versl’hôpital le
mieux adapté, ce document sera transmis aux services de soins (pompier, SAMU, ambulanciers,
ambulanciers, centre hospitalier).Le
transport est assuré par les services de secours d’urgence.

N° portable de l’élève OBLIGATOIRE : ................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Commune : .........................................................................................................

Dans tous les cas l'élève mineur ne peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un représentant
représentan légal.

Numéro de Sécurité Sociale (CPAM, MSA, ..) (ATTENTION : A partir de 16 ans l’apprenant à son propre N°)
Joindre obligatoirement l’attestation de sécurité socialee (via le compte AMELI/MSA)
………………………………………………………………………………………..........……………………………………………

Acceptez-vous
vous la transmission de ces informations au maitre de stage lors des stages en entreprise ?
Oui
Non

Personne référent 1 (responsable
responsable légal)
légal
NOM (en majuscules) : .......................................................... Prénom : .........................................................................
............................................................

FICHE SANTE (A remplir par le responsable légal et le médecin si nécessaire )

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Problèmes de santé et/ ou antécédents chirurgicaux

Code postal : ....................................... Commune : .........................................................................................................
N° portable OBLIGATOIRE : .................................................................................................
Tel domicile: ...................................................................
.......................................................Tel lieu de travail: ........................................................
......................
E-mail personnel : ...............................

Allergies

Personne référent 2 (responsable
responsable légal)
légal

Régime

Traitements (joindre OBLIGATOIREMENT la prescription +
autorisation de prise de médicaments à télécharger sur le site
du lycée)
lycée

NOM (en majuscules) : .......................................................... Prénom: .........................................................................
....................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Code postal : ....................................... Commune : .........................................................................................................
N° portable OBLIGATOIRE : .................................................................................................
..........................................................................
Rappel important : En cas de traitement médical à suivre dans l’établissement, les médicaments seront remis à l’infirmière
avec le duplicata de l’ordonnance + autorisation prise de médicaments.
médicaments

Tel domicile: .......................................................................Tel
....................................................................... travail: ......................................................
..........................
E-mail personnel : .....................................................................................................................
..............
..........................................................................
.................

1

1

CERTIFICAT MEDICAL DE RENTREE 2022-2023
2022
Dossier PAI – PPS / MDPH - PAP
Je soussigné(e), ............................................................................
................................
............ docteur en médecine, certifie que l’élève :

Un dossier PAI1 (Plan d’accompagnement Individualisé) a-tt-il déjà été constitué :
 NON
 OUI : année

NOM : .................................................................................. Prénom : .......................................................................

Un dossier MDPH2 (PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation) a-t-il déjà été constitué :
 NON
 OUI : année
Joindre la notification ou l’accord de la MDPH

N’est atteint(e) d’aucune maladie contagieuse susceptible de nuire à autrui,
est apte à participer :
- aux travaux pratiques agricoles
- à la pratique de tous les sports dans le cadre de l’éducation physique et sportive
- à la pratique des sports en compétition dans le cadre de l’UNSS.

Accompagnement par une AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap)
NON
 OUI : année

Education
ducation Physique et Sportive : en cas d’inaptitude à cette pratique, remplir le certificat médical ci-

Un dossier PAP3 (Plan d’Accompagnement Personnalisé) a--t-il déjà été constitué
 NON
 OUI : année
•
Souhaitez-vous mettre en place pour la rentrée :
 Un PAI

dessous.
Je soussigné(e), ........................................................................
................................
........ docteur en médecine certifie avoir examiné l’élève :

 Un PAP

NOM : .................................................................................. Prénom : .................................................................................
4

 Un dossier de demande d’aménagement d’examen

Constate, ce jour, que son état de santé entraîne :
Une inaptitude temporaire : du ...................................................... au ..............................................................................
..............................................
à tous les sports
1

En cas de traitement médical à long terme,
terme, ou de troubles de la santé physique ou psychique, évoluant sur une longue période, de manière
continue ou discontinue, il est possible de mettre en place un PAI à la demande des responsables
responsables légaux. Ce PAI est vivement conseillé car
il permet un meilleur suivi médical au sein de l’établissement. (téléchargeable sur le site du lycée)
2
Maison Départementale
partementale des Personnes en situation de Handicap.
H
3
le PAP est élaboré par l’équipe
quipe enseignante pour un suivi tout au long de l’année
l
scolaire (hors examen)
4
Cette demande est valable pour tout élève nécessitant une aide matérielle
rielle ou humaine et présentant
pr sentant des troubles de l’apprentissage.
l
Un
diagnostic doit être posé par un orthophoniste ou une psychomotricienne, médecin
m
traitant ou spécialiste (dossier
dossier téléchargeable
t
sur le site
du lycée)

à un sport en particulier : ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
au cours de travaux pratique
Une inaptitude totale :
à tous les sports
à un sport en particulier : ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
au cours de travaux pratique

Certificat de vaccination :
Observations particulières :

Vaccination anti-tétanique
tétanique : date du dernier rappel ……………………………………………………………………………….
Vaccination à jour
 oui
 non
 rappel de vaccin à prévoir :

A ........................................ le .............................................
Signature et cachet du médecin

A .......................................... le .........................................
Signature des responsables légaux ou de l’élève majeur :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Si votre enfant est dispensé de sport ou de travaux pratiques lors de l’année scolaire, veuillez télécharger le document sur le
site du lycée : « certificat médical d’aptitude à la pratique d’EPS et/ou de travaux pratiques » et le présenter impérativement,
complété et signé par votre médecin traitant, à la vie scolaire.

3

4

Autorisation de captation (photo, vidéo ou son)
en respect de l'article 9 du code civil et du code
de la propriété intellectuelle.

DROIT A L’IMAGE - DEMANDE D’AUTORISATION POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 2022 / 2023
Je soussigné
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Classe : ......................................................................................................................................................

 Apprenant-e majeur-e
ou
 Responsable légal de l’apprenant-e ......................................................................................................

AUTORISE – N’AUTORISE PAS (barrer la mention inutile)
L’ EPLEFPA du Mené à photographier, à filmer, à enregistrer
des photos de moi / mon fils / ma fille
Et à retoucher, publier, exposer, diffuser la (les) photographie(s) ou le (les) film(s) ou le (les) son(s) le
(la) représentant pour les usages de publication dans la presse local, de présentation d’une activité
pédagogique, de publication sur site internet et supports de communication de l’établissement, de
publication sur le trombinoscope de la classe intégrée dans la suite de vie scolaire Pronote.
Le (les) fichier(s) ne sera (seront) ni communiqué(s) à d’autres personnes, ni vendu(s), ni utilisé(s) à
d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus.
La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires
accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa
réputation.
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui concernent notre enfant est garanti. Nous
pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons du droit de retrait de
ces données si nous le jugeons utile.

Date : .........................................................................................................................................................
Signature de l’apprenant-e

Signature du représentant
l’apprenant-e mineur-e

légal

de

Convention de mini-stage sur l’exploitation
et ses ateliers pédagogiques annexes
Articles R715-1-5 du code rural
Circulaires DGER/SDPOFE/C 2007-2016
Décret N°2007-126 du 29 janvier 2007-10-30
DGFAR/SDTE/C 2007-5052 du 20 septembre 2007
La présente convention règle les rapports entre :

Le stagiaire ou son représentant légal
Nom :…………………………………………………Prénom :…………………………………….
Elève en classe de……………………………………..Spécialité…………………………….
Né(e) le :……../……../………
Adresse……………………………………………………………………………………………………..
Tel………………………
Mobile :

Etablissement scolaire
Lycée du Mené
6, rue du Porhoët
22230 MERDRIGNAC

Représenté par le directeur de l’EPLEFPA de Merdrignac

L’exploitation de l’établissement
Lycée du Mené
6, rue du porhoët
22230 MERDRIGNAC

Représenté par le directeur de l’exploitation horticole de l’EPLEFPA de Merdrignac

Les signataires donnent leur consentement express aux clauses de la présente convention.
ER

TITRE 1

: Dispositions générales

Le mini-stage sur l’exploitation de l’établissement fait partie intégrante de la formation
et à ce titre sera évalué par la directrice de l’exploitation.

Article 1 :
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de journées de stage sur l’exploitation
du lycée, sur une période de cinq à huit demi-journées, selon un ordre de passage établi à la
rentrée scolaire de septembre.
-

Ce stage correspond à des applications initiations, en complément des travaux pratiques
réalisés lors des enseignements dispensés dans l’établissement.
En dehors des périodes obligatoires de stage, l’élève pourra participer à des activités
pratiques sur les ateliers, sur la base du volontariat pendant ses périodes de disponibilité
(en dehors des cours). Cependant cette participation nécessite l’information et l’accord de
la vie scolaire et de la directrice de l’exploitation.

Article 2 :
Les dates de début et de fin de la période de stage sont définies selon l’ordre de passage remis
aux élèves en début d’année scolaire.
La présence des élèves sur l’exploitation suit les mêmes horaires que les cours, à savoir :

Le lundi de 9 h15 à 12h15 puis de 13h20 à 17h20
Le mardi et le jeudi de 8h à 12h15 puis de 13h 20 à 17h20
Le Mercredi de 8h à 12h15 (et éventuellement de 13h20 à 16h30)
Le vendredi de 8h00 à 12h15

A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant
8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y compris les travaux de nature scolaire.
Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y
compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à
14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour
les élèves de 16 à 18 ans.
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une
pause d'au moins 30 minutes.

Organisation des mini-stages sur l’exploitation et ses ateliers annexes selon les classes

Classes
CAP Fleuriste
2NDE Pro NJPF
2NDE Pro CVA
1ère et Term Bac Pro
TCVA
2

nde

CVPJ

1ère Bac pro TCVPJ
BTS TCV JVO 1
BTS TCV VA 1

Type de stage

Durée

Réception de la livraison de fleurs
et préparation salle art floral
Production horticole et Travaux
paysagers
Soins animaux
Soins animaux
+ gestion équipe
Production horticole, suivi point de
vente (ou soins des animaux les
après-midi selon option)
Production horticole, suivi du point
de vente + vente
Production horticole + vente
Démarches et communication
commerciales + gestion équipe
Soins animaux + gestion équipe

1/2 journée
8 demi-journées
5 demi-journées
5 demi-journées
8 demi-journées

8 demi-journées
5 demi-journées (les
après-midis)
5 demi-journées

Article 3 :
L’élève en stage demeure, pendant toute la durée du stage sous statut scolaire et reste, à ce
titre, sous l’autorité du chef d’établissement, sous la responsabilité de la directrice de
l’exploitation, et sous l’encadrement des salariés ou enseignants.
Article 4 :
Pour des impératifs pédagogiques, (Interrogations écrites ou orales, Contrôles certificatifs,
sorties pédagogiques réalisées hors plage de pluri et support de CCF) l’élève sera amené à
quitter le stage pour une durée déterminée. Le retour en stage se fera dès l’épreuve ou
l’évaluation terminée.
Dans le cas d’une absence en stage d’une durée au moins égale à cinq (sortie par exemple),
l’élève devra rattraper une partie de cette absence le mercredi après midi de 13h30 à 16h30 en
accord avec la directrice de l’exploitation et la vie scolaire.

TITRE 2ème : Règlement intérieur de l’exploitation et des
ateliers annexes
1 – Le déroulement des stages, travaux pratiques et des chantiers
1.1) L’encadrement
-

Pendant les travaux pratiques :
Les enseignants et formateurs sont responsables des apprenants pendant les travaux pratiques
sur l’exploitation.
En cas d’absence d’un enseignant, l’équipe de l’exploitation en coordination avec la vie
scolaire peut accueillir et encadrer ces élèves.
Pendant le stage :
Les stages sont prévus dans les référentiels de formation et, l’accueil des stagiaires, dans le
projet pédagogique de l’exploitation. Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage. Les
apprenants sont placés sous la responsabilité de la directrice d’exploitation, excepté pendant
les contrôles ou autres activités qui suspendent le stage (sorties sportives, culturelles ou
pédagogiques), sur la demande d’un enseignant.
La prise en charge progressive par les apprenants eux-mêmes de la responsabilité de certaines
de leurs activités telle que prévue à l’article R 811-28 du code rural nécessite que l’apprenant
sur l’exploitation soit en permanence en portée de vue d’un personnel encadrant tuteur
(salariés de l’exploitation) ou à défaut d’un autre apprenant (capacité d’alerte éventuelle).
1.2) L’organisation des stages
Un planning des mini-stages est affiché dans les classes.
L’élève en stage devra adopter une attitude professionnelle et ne pas gêner les cours ayant lieu
à proximité de son espace de travail.
La présence aux contrôles et aux CCF est obligatoire. L’élève doit impérativement avoir
prévenu le tuteur du stage en début de semaine de ses contrôles et CCF. Pour les filières
paysage et horticulture, ç partir de 4h d’absence au mini-stage, l’élève devra rattraper ce
temps sur une demi-journée, qui s’organise en général les mercredis après-midi.
La durée et les horaires de stage sont définis dans la convention de stage. Toute absente ou
retard injustifié sera préjudiciable pour l’évaluation du stage.

2 – Les règles d’hygiène et de sécurité à respecter
2.1) Equipement de travail
Les apprenants devront porter les tenues réglementaires exigées par les règles d’hygiène et de
sécurité lorsqu’ils sont sur l’exploitation (ex : blouse pour la filière vente animalerie,
chaussure de sécurité pour filières paysage et horticulture, etc).
Pour certains travaux, les équipements de protection individuelle sont obligatoires : casques,
casques anti-bruit, lunettes, gants, …
Les cheveux longs doivent être attachés pour éviter qu’ils ne se prennent dans les pièces en
mouvement. Les tenues vestimentaires non adaptées (amples par exemple) sont également
interdites.

En cas de non respect de ces précautions, l’apprenant selon l’appréciation de l’encadrant
effectue un travail de substitution, est renvoyé en salle de permanence ou fait l’objet d’une
sanction.
2.2) Propreté, rangement, vérification et respect des outillages et installations
L’ordre et la propreté sont des facteurs essentiels de sécurité.
Les apprenants ne sont pas autorisés à emprunter le matériel de l’exploitation sans avoir eu
l’accord de leur enseignant ou de l’équipe de l’exploitation. Avant et après utilisation,
matériel ou installation, celui-ci doit être vérifié, nettoyé et remis en état si nécessaire. Le
lavage du matériel peut être réalisé sur l’aire de lavage derrière le hangar paysage.
A son retour, tout matériel doit être rangé à sa place dans de bonnes conditions de stockage.
Un outil endommagé doit être signalé à leur encadrant ou la directrice d’exploitation.
Lorsqu’un chantier est réalisé (dans les serres, dans le parc, dans l’animalerie, les tunnels de
travail...), il doit être terminé par le nettoyage complet de l’espace utilisé et l’évacuation
éventuelle des déchets dans les poubelles attribuées ou la zone de compostage.
Lorsqu’il y a utilisation d’un matériel à moteur, le choix du carburant doit s’effectuer sous le
contrôle de l’enseignant ou du formateur concerné.
Tout comportement non-conforme, toute volonté délibérée de dégradation ayant ou non
entraînés des dégâts, exposent son auteur à des sanctions. En cas de dégradation volontaire,
perte ou vol de matériel, l’établissement se réserve la possibilité de demander son
remboursement à la personne concernée.
2.3) Consignes particulières à certains lieux de l’exploitation
Certains lieux de l’exploitation présentent des risques particuliers pour les apprenants, ou font
l’objet pour des raisons d’hygiène et de sécurité :
Soit d’une interdiction : Local de produits phytosanitaires
Soit d’une restriction d’accès selon les modalités suivantes :
o Hangar Paysage et Animalerie : L’accès n’est pas autorisé en dehors des heures
de travaux pratiques, de cours ou de mini-stage. Les apprenants ne peuvent entrer
dans les différents locaux que sur autorisation d’un encadrant.
o Mezzanine dans le hangar paysage : Les élèves et apprentis n’ont pas
l’autorisation d’y monter seuls pour des raisons de sécurité. Ils doivent
impérativement avoir un accord préalable par un enseignant/formateur, les salariés
ou la directrice de l’exploitation. L’enjambement du portillon fermé à clefs est
formellement interdit.
o Bassins d’ornement : interdiction formelle de s’y baigner, ou de jeter quoique se
soit à l’intérieur
2.4) Consignes particulières à certains biens
Les apprenants ne peuvent utiliser les tracteurs et les matériels sans y avoir été autorisés par le
personnel d’encadrement. Ils doivent respecter les recommandations d’utilisation et les
consignes de sécurité propres à chaque bien.
En cas d’utilisation de matériel en groupe, les non-utilisateurs devront se tenir à une distance
suffisante pour éviter tout risque d’accident.
a)

Véhicules agricoles :

Il est strictement interdit pour les apprenants de :
Se tenir sur le marche pied d’un tracteur en marche

Monter sur une remorque attelée à un tracteur en mouvement
Monter dans le godet du tracteur
Ou toute autre conduite qui met l’apprenant en danger.
Il est exigé de se tenir éloigné de toute machine qui manœuvre, ou équipement en
fonctionnement à mouvement rotatif. Il est souhaitable de maintenir un certain calme autour
du matériel motorisé (tracteur, rempoteuse, …), de manière à avoir un climat de sécurité.
La vitesse d’avancement des tracteurs doivent se faire au pas.
Il est obligatoire d’utiliser la ceinture de sécurité, installée sur chaque tracteur au poste de
conduite selon l’article D 4153-26 du code du travail.
b)

Travaux et produits dangereux et utilisation de machines dangereuses

Certains travaux effectués dans le cadre de l’enseignement sont concernés par une
nouvelle réglementation : deux décrets du code du travail du 11/10/2013 relatif à la procédure
de dérogation prévue à l’article L.4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de
18 ans et relatif aux travaux interdits et réglementés.
Certains travaux et utilisation de machines dangereuses, pour les mineurs, sont soumis à
dérogation. Le chef d’établissement, après demande de l’inspection du travail peut obtenir une
autorisation à déroger. Dans ce cadre, une visite médicale de l’apprenant est effectuée. Ce
n’est que dans ce contexte qu’une autorisation de conduite ou de réalisation des travaux
concernés sera accordée à l’apprenant mineur. Exemple de travaux soumis à dérogation :
conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs.
Néanmoins d’autres travaux sont sans possibilité de dérogation et sont donc interdits comme :
- Réaliser des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et
semi-ligneuses (Article D4153-32 du Code du travail).
- Réaliser des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou
l’exposition à des agents chimiques dangereux (ex : pesticide), soit tout agent
chimique qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité en raison de ses
propriétés physico-chimiques ou toxicologiques (Article D 4153-17 du Code du
travail).
- Conduire des tracteurs agricoles non munis de dispositif de protection en cas de
renversement
c)

Les animaux de l’animalerie et des volières

Le bien être des animaux doit être respecté. Il est interdit de hurler, d’effectuer des
mouvements brusques à leur proximité, et les exciter.
Le stagiaire,

Le représentant légal,

M. Stéphane RENAUX,
Le directeur de l’EPLEFPA,

M. David JOUSSELIN,
Le directeur de l’exploitation,

Fiche de préparation du stage
Année 2022 /2023 (1)
(1) Cochez les périodes retenues
BTSA 2

BTSA 1
 du 17/10/22 au 29/10/22
 du 10/04/23 au 22/04/23
 du 12/06/23 au 01/07/23

 du 28/11/22 au 24/12/22

ELEVE
Nom et prénom de l’élève: ....................................................................... Date de naissance : |__|__ |/|__|__|/|__|__|
Nom du responsable légal : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse de l’élève : ........................................................................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .....................................................................................................

Tél. resp.légal : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Portable élève : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Mail de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………

E N T R E P R I S E
Nom, raison sociale et adresse (cachet) :

Représentant de l’entreprise :

........................................................................................................

Nom :...........................................................................................................................

........................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................

........................................................................................................

Tuteur :
________________________________
Nom :...........................................................................................................................

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Fonction: ...................................................................................................................

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|
Mail : ..............................................................................

Tél. : (si différent de l’entreprise) :
|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

S T A G E
Adresse du lieu de stage:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Activités prévues dans l’entreprise (description sommaire) :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Équipement demandé à l’élève :
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations :
..................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enseignant chargé de suivre la formation :

Validation du stage par le professeur coordonnateur :

Enseignant en charge du suivi du stagiaire (partie réservée à l’administration) :

DOCUMENT A REMETTRE

AU COORDONNATEUR

LYCÉE du MENÉ
6 rue du Porhoët – 22230 MERDRIGNAC
 02 96 28 41 12 -  02 96 28 42 84
legta.merdrignac@educagri.fr

Fiche de préparation du stage
Année 2022/2023 (1)
(1) Cochez les périodes retenues

CAP 1 Fleuriste

CAP 2 Fleuriste

 du 05/12/22 au 24/12/22
 du 06/02/23 au 18/02/23
 du 15/05/23 au 03/06/23

 du 17/10/22 au 29/10/22
 du 05/12/22 au 24/12/22
 du 22/05/23 au 03/06/23

ELEVE
Nom et prénom de l’élève: ....................................................................... Date de naissance : |__|__ |/|__|__|/|__|__|
Nom du responsable légal :............................................................................................................................................................................................
Adresse de l’élève : ........................................................................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .....................................................................................................

Tél. resp.légal : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Portable élève : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Mail de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………

E N T R E P R I S E
Nom, raison sociale et adresse (cachet) :

Représentant de l’entreprise :

.........................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................

.........................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................

.........................................................................................................
Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Tuteur :
Nom : ..........................................................................................................................
Fonction: ..................................................................................................................

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|
Mail : ...............................................................................

Tél. : (si différent de l’entreprise) :
|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

S T A G E
Adresse du lieu de stage:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Activités prévues dans l’entreprise (description sommaire) :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Équipement demandé à l’élève :
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations :
..................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enseignant chargé de suivre la formation :

Validation du stage par le professeur coordonnateur :

Enseignant en charge du suivi du stagiaire (partie réservée à l’administration) :

DOCUMENT A REMETTRE

AU COORDONNATEUR

LYCÉE du MENÉ
6 rue du Porhoët – 22230 MERDRIGNAC
 02 96 28 41 12 -  02 96 28 42 84
legta.merdrignac@educagri.fr

Fiche de préparation du stage
Année 2022 /2023 (1)

(1)

Cochez les périodes retenues

Première Aménagements Paysagers

Première Vente Animalerie

Première Cons. Vente Univ. Jardin

 du 20/02/23 au 25/03/23
 du 05/06/23 au 01/07/23

 du 31/10/22 au 19/11/22
 du 30/01/23 au 18/02/23
 du 05/06/23 au 01/07/23

 du 10/10/22 au 29/10/22
 du 03/04/23 au 22/04/23
 du 12/06/23 au 01/07/23

ELEVE
Nom et prénom de l’élève: ........................................................................ Date de naissance : |__|__ |/|__|__|/|__|__|
Nom du responsable légal : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse de l’élève : .......................................................................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ....................................................................................................

Tél. resp.légal : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Portable élève : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Mail de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………

E N T R E P R I S E
Nom, raison sociale et adresse (cachet) :

Représentant de l’entreprise :

........................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................

........................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................

........................................................................................................
Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Tuteur :
Nom : ..........................................................................................................................
Fonction: ..................................................................................................................

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|
Mail : ..............................................................................

Tél. : (si différent de l’entreprise) :
|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

S T A G E
Adresse du lieu de stage:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Activités prévues dans l’entreprise (description sommaire) :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Équipement demandé à l’élève :
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations :
..................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enseignant chargé de suivre la formation :

Validation du stage par le professeur coordonnateur :

Enseignant en charge du suivi du stagiaire (partie réservée à l’administration) :

DOCUMENT A REMETTRE

AU COORDONNATEUR

LYCÉE du MENÉ
6 rue du Porhoët – 22230 MERDRIGNAC
 02 96 28 41 12 -  02 96 28 42 84
legta.merdrignac@educagri.fr

Fiche de préparation du stage
Année 2022 /2023 (1)

(1)

Cochez les périodes retenues

Terminale Aménagements Paysagers

Terminale Vente Animalerie

Term. Conseil Vente Univers Jardin

 du 26/09/22 au 22/10/22
 du 13/02/23 au 18/02/23

 du 28/11/22 au 17/12/22
 du 20/02/23 au 04/03/23

 du 31/10/22 au 26/11/22
 du 20/02/23 au 04/03/22

ELEVE
Nom et prénom de l’élève: ........................................................................ Date de naissance : |__|__ |/|__|__|/|__|__|
Nom du responsable légal : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse de l’élève : .......................................................................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ....................................................................................................

Tél. resp.légal : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Portable élève : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Mail de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………

E N T R E P R I S E
Nom, raison sociale et adresse (cachet) :

Représentant de l’entreprise :

........................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................

........................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................

........................................................................................................
Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

Tuteur :
Nom : ..........................................................................................................................
Fonction: ..................................................................................................................

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|
Mail : ..............................................................................

Tél. : (si différent de l’entreprise) :
|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|

S T A G E
Adresse du lieu de stage:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Activités prévues dans l’entreprise (description sommaire) :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Équipement demandé à l’élève :
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations :
..................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enseignant chargé de suivre la formation :

Validation du stage par le professeur coordonnateur :

Enseignant en charge du suivi du stagiaire (partie réservée à l’administration) :

DOCUMENT A REMETTRE

AU COORDONNATEUR

LYCÉE du MENÉ
6 rue du Porhoët – 22230 MERDRIGNAC
 02 96 28 41 12 -  02 96 28 42 84
legta.merdrignac@educagri.fr

CALENDRIER DES STAGES EN ENTREPRISE 2022-2023
MOIS

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

PERIODE
Lundi 29/08 au samedi 03/09
Lundi 05/09 au samedi 10/09
Lundi 12/09 au samedi 17/09

Sem.

Provisoire au 28/03/2022

STAGES en entreprise (lundi au samedi compris, hors jours fériés)
Classes de seconde

Classes de première

Classes de terminale

CAP

Autres
BTS

1A
2B
3A

Lundi 19/09 au samedi 24/09

4B

Lundi 26/09 au samedi 01/10

5A

Lundi 03/10 au samedi 08/10

6B

Lundi 10/10 au samedi 15/10

7A

Lundi 17/10 au samedi 22/10
Lundi 24/10 au samedi 29/10
Lundi 31/10 au samedi 05/11

8B

Rentrée 2ndes, CAP1 BTS1 le 1er/09
Rentrée 1ères, Term, CAP2 et BTS2 le 05/09

AP
AP
CVUJ

AP

CVPJ
CVPJ
NJPF

CVUJ
CVUJ
CVA

AP

NJPF

CVA

CVUJ

CVA

CVUJ
CVUJ
CVA

CAP2
CAP2

BTS1
BTS1

CVUJ

11/11 férié

Lundi 07/11 au samedi 12/11

9A

Lundi 14/11 au samedi 19/11
Lundi 21/11 au samedi 26/11
Lundi 28/11 au samedi 03/12

10B
11A
12B

Lundi 05/12 au samedi 10/12

13A

CVA

CAP1 – CAP2

BTS2

Lundi 12/12 au samedi 17/12
Lundi 19/12 au samedi 24/12
Lundi 26/12 au samedi 31/12
Lundi 02/01 au samedi 07/01

14B

CVA

CAP1 – CAP2
CAP1 – CAP2

BTS2
BTS2

15A

Lundi 09/01 au samedi 14/01

16B

CVA

Récup CAP2

BTS2

17A

Lundi 23/01 au samedi 28/01

18B

Lundi 30/01 au samedi 04/02

19A

CVA

Lundi 06/02 au samedi 11/02

20B

CVA

Lundi 13/02 au samedi 18/02
Lundi 20/02 au samedi 25/02
Lundi 27/02 au samedi 04/03

21A

CVA
AP
AP

Lundi 06/03 au samedi 11/03

22B

AP

Lundi 13/03 au samedi 18/03

23A

AP

Lundi 20/03 au samedi 25/03

24B

AP

Lundi 27/03 au samedi 01/04

25A

Lundi 3/04 au samedi 08/04

26B

Lundi 10/04 au samedi 15/04

27A

AP
CVUJ - CVA
CVUJ - CVA

CAP1

Bac Blanc classes de terminale

CAP1

VACANCES D'HIVER
du dimanche 12/02/2023 au dimanche 26/02/2023

Récup CAP1

AACES terminale AP
CVUJ

Chantier école terminale AP + fin AACES terminale AP

CVA

CVUJ

BTS1

CVA
CVPJ- NJPF
CVPJ - NJPF

CVUJ

BTS1

Lundi 17/04 au samedi 22/04
Lundi 24/04 au samedi 29/04
Lundi 01/05 au samedi 06/05
Lundi 08/05 au samedi 13/05

28B
29A

Lundi 15/05 au samedi 20/05

30B

CAP1

Lundi 22/05 au samedi 27/05

31A

CAP1 - CAP2

Lundi 29/05 au samedi 03/06

32B
33A
34B

VACANCES DE NOEL
du dimanche 18/12/2022 au lundi 02/01/2023

Récup CAP1 + CAP2

Lundi 16/01 au samedi 21/01

Lundi 05/06 au samedi 10/06
Lundi 12/06 au samedi 17/06

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du dimanche 23/10/2022 au dimanche 06/11/2022

10/04 Férié

Chantier école seconde NJPF

VACANCES DE PRINTEMPS
du dimanche 16/04/2023 au lundi 1er/05/2023
01/05 Férié
08/05 Férié
18/05 Férié
29/05 Férié

CAP1 - CAP2
CVA - AP
CVUJ - CVA - AP

BTS1

Actions commerciales BTS1

Lundi 19/06 au samedi 24/06

35A

CVPJ - CVA - NJPF

CVUJ - CVA - AP

BTS1

Lundi 26/07 au samedi 01/07

36B

CVPJ - CVA - NJPF

CVUJ - CVA - AP

BTS1

Lundi 03/07 au samedi 08/07

37A

CVA

Congé le 07/07 au soir

NOTICE FICHE DE PREPARATION DE STAGE
Votre formation prévoit la réalisation de stages en entreprise.
Préalablement à ce stage, une convention doit être signée entre le représentant de
l’entreprise, l’établissement et l’élève/étudiant(e) majeur(e) ou son représentant légal (pour
les mineurs).
Vous ne pouvez pas démarrer votre stage tant que les conventions ne sont pas signées par les trois
signataires. Les fiches de préparation de stage doivent être remises 3 semaines avant le début du
stage.
Vous avez reçu avec votre dossier d’inscription un calendrier de stage. Il vous appartient dès sa
réception de rechercher des entreprises pour réaliser ces périodes de stage.
Votre professeur principal validera l’entreprise retenue préalablement à la préparation de la convention
par le secrétariat scolarité :
1. vous recherchez une entreprise,
2. après accord de l’entreprise, vous remplissez la fiche de préparation de stage (ci-jointe) et
vous la faites signer à votre professeur(e) principal(e),
3. votre professeur(e) principal(e) remettra cette fiche au secrétariat scolarité pour faire
établir la convention,
4. les 3 exemplaires de la convention sont ensuite remis à l’élève pour signature du responsable
légal (ou de l’élève majeur) ainsi que de l’entreprise et à remettre au secrétariat scolarité,
5. à réception de l’exemplaire signé par l’entreprise et par le responsable légal, la convention
sera signée par le directeur de l’établissement :
- 1 exemplaire vous sera remis avant votre départ en stage
- 1 exemplaire sera envoyé à votre entreprise d’accueil
- 1 exemplaire sera classé dans votre dossier scolaire
Si vous réalisez plusieurs périodes dans la même entreprise, il est nécessaire de le signaler sur votre
fiche de préparation de stage dès le départ afin de ne réaliser qu’une seule convention.
Durant votre stage :
Aucune absence en stage n’est tolérée. Si vous devez être absent pour raisons justifiées (maladie,
évènements exceptionnels, …), vous devez prévenir l’établissement et le maître de stage dès le 1er jour
d’absence.
Tout accident en stage doit être signalé au plus vite à l’établissement (procédure d’accident du travail).
Les journées non réalisées devront être récupérées : un avenant à la convention de stage sera alors à
réaliser.

Objet : Utilisation du véhicule personnel
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des activités scolaires ou extra scolaires, votre fils, fille peut-être amené(e) à se
déplacer en dehors de l’Etablissement en voiture personnelle (enquêtes, visites) et à transporter des
camarades.
Il vous appartient de demander auprès de votre compagnie d’assurance une attestation
garantissant l’usage du véhicule personnel de l’étudiant dans le cadre de déplacements
professionnels avec possibilité de transports de covoitureurs (majeurs ou mineurs)
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner l’autorisation ci-dessous dûment remplie
et signée avec l’attestation de votre assureur.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Directeur,

…………………………………………………………………………………………………………
Autorisation à retourner à l’EPLEFPA de Merdrignac
Je soussigné(e), le responsable légal de l’apprenant :
NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………………
Autorise mon fils, ma fille à utiliser sa voiture personnelle :
♦ Dans le cadre d’activités scolaires hors établissement
♦ Dans le cadre d’activités extra scolaires hors établissement
♦ A transporter des tierces personnes dans un cadre scolaire (fournir attestation
d’assurance mentionnant ces clauses)
IDENTIFICATION du VEHICULE
Type : ………………………………………
Marque :………………………………………

Immatriculation : ………………………………
Couleur : ………………………………………

Je joins une attestation de l’assureur garantissant l’usage du véhicule personnel de l’étudiant
dans le cadre de déplacements professionnels avec possibilité de transports de covoitureurs
(majeurs ou mineurs)
Références de la compagnie d’assurance :
Nom et adresse : ………………………………………
N° de contrat : ………………………………………
Nom et adresse du titulaire du contrat : ………………………………………
Je dégage l’établissement de toute responsabilité en cas de non respect des directives données lors
de ces déplacements.
A ………………………… Le…………………………

Signature :

FICHE de COMMANDE
RENTREE 2022-2023
CLASSE : CAP FLEURISTE
NOM :
Prénom :

DESIGNATION

TEE-SHIRT 100% COTON MARQUE

DESCRIPTIF (TAILLE - POINTURE)*

S

M

L

XL

*Entourer la taille et pointure vous concernant
Une participation fianncière de 30€ est demandée aux familles le jour de la rentrée

XXL

FICHE de COMMANDE
RENTREE 2022-2023
CLASSE : 2nde/1ère PAYSAGE
NOM :
Prénom :

DESIGNATION

PANTALON SULFATE

DESCRIPTIF (TAILLE - POINTURE)*

36

Correspondance des tailles

VESTE CARBURE
Correspondance des tailles

TEE-SHIRT 100% COTON marqué
GANT
CHAUSSURES SECURITE

38

40

S
36

44

M
38

XS

42

40

48

L
42

S

46

44

50
XL

46
M

1
S
7

48

54

2XL
50

L

52

52

54
XL

56

58

3XL
56

58

2XL

60
4XL
60

3XL

2
3
4
5
6
7
XXXL
M
L
XL
XXL
8
9
10
11
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

*Entourer la taille et pointure vous concernant
Une participation fianncière de 30€ est demandée aux familles le jour de la rentrée
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FICHE de COMMANDE
RENTREE 2022-2023
CLASSE : CAP FLEURISTE
NOM :
Prénom :

DESIGNATION

TEE-SHIRT 100% COTON MARQUE

DESCRIPTIF (TAILLE - POINTURE)*

S

M

L

XL

*Entourer la taille et pointure vous concernant
Une participation fianncière de 30€ est demandée aux familles le jour de la rentrée

XXL

FICHE de COMMANDE
RENTREE 2022-2023
CLASSE : 2nde/1ère Vente Produits de Jardins
NOM :
Prénom :

DESIGNATION

PANTALON SULFATE

DESCRIPTIF (TAILLE - POINTURE)*

36

Correspondance des tailles

VESTE CARBURE
Correspondance des tailles

TEE-SHIRT 100% COTON
marqué
GANT
CHAUSSURES SECURITE

38

40

S
36

42

44

M
38

XS

40

48

L
42

S

46

44

50
XL

46

48

M

1
S
7

54

2XL
50

L

52

52

54
XL

56

58

3XL
56

58

2XL

60
4XL
60

3XL

2
3
4
5
6
7
M
L
XL
XXL
XXXL
8
9
10
11
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

*Entourer la taille et pointure vous concernant
Une participation fianncière de 30€ est demandée aux familles le jour de la rentrée

62

Lignes de car pour Merdrignac
Depuis 2019, c’est le Conseil Régional qui prend en charge tous les transports en Bretagne. Toutes les
informations sont sur le site https://www.breizhgo.bzh. Vous pourrez trouver les horaires des cars
dans la rubrique « se déplacer en Bretagne » puis sur « se déplacer en car ».
-

Saint Brieuc – Merdrignac : Ligne Breizhgo N°8
o 2 cars le lundi, 2 cars le vendredi (le premier est en ligne directe sans arrêt pour
faciliter les correspondances à la gare de Saint Brieuc
Aller
Retour
Saint Brieuc Gare
8h00
8h10
16h20
16h40
Quessoy Centre
8h20
8h30
I
16h20
Moncontour Centre
8h30
8h40
I
16h10
Tredaniel
8h37
I
I
16h03
Collinée
8h50
9h00
I
15h50
Merdrignac Lycée
9h10
9h10
15h20
15h30

-

Merdrignac – Loudeac : Ligne Journalière : Breizhgo n°20

Loudeac
Plemet Hôpital
Merdrignac Lycée

-

Aller
6h40
6h56
7h12

Retour
18h20
18h00
17h46

Merdrignac – Rennes : Ligne Breizhgo n°12

Rennes Gare routière
Pacé Pie Neuve
Montauban rue de Rennes
Saint Méen Avenue Foch
Tremorel Mairie
Merdrignac Lycée

-

Retour Mercredi
14h36
14h16
14h02

Aller
7h37
7h59
8h22
8h39
8h52
9h04

Retour
17h25
i
16h47
16h33
16h16
16h05

Merdrignac – Dinan – Saint Malo : Ligne Breizhgo n°12 jusqu’à saint Méen le Grand, puis
ligne breizhgo n°17 jusqu’à Dinan, et enfin ligne Breizhgo n°10 jusqu’à Saint Malo

Saint Malo – Gare (Breizhgo n°10)
Chateauneuf – Mairie (Breizhgo n°10)
Dinan – Gare routière(Breizhgo n°10)
Caulnes - Gare
Saint Méen - Stade
Saint Méen Avenue Foch
Tremorel Mairie
Merdrignac Lycée

Aller
6h35
6h50
7h10
7h42
7h57
8h39
8h52
9h04

Retour
19h01
18h41
18h10
17h24
17h01
16h33
16h16
16h05

-

Merdrignac - Saint Méen Le grand : ligne journalière 020116

Saint Méen –Avenue Foch
Merdrignac Lycée
-

Retour Mercredi
13h40
13h23

Retour
18h15
17h58

Merdrignac – Vannes, CTM Extension de la ligne 4 Vannes Ploermel

Vannes - Gare routière
Elven - Centre
Ploermel - Place Jean Paul II
Neant Sur Yvel - rue du Calvaire
Mauron place de la mairie
Merdrignac - Lycée
-

Aller
7h10
7h20

Aller
6h50
7h10
7h40 – Départ 8h05
8h18
8h25
8h50

Retour
17h20
17h00
16h10
15h55
15h50
15h30

Merdrignac –Lorient, Compagnie BSA puis CTM à partir de Ploermel n°17 bis (
Correspondance à partir de Ploermel)

Lorient - Gare Echanges
Hennebont - Gare routière
Baud - Champ de Foire
Locminé – Anne de Bretagne
Ploermel – Place Jean Paul II
Ploermel - Place Jean Paul II
Neant Sur Yvel - rue du Calvaire
Mauron place de la mairie
Merdrignac - Lycée

Aller
6h10
6h30
7h00
I
7h45

Retour
18h10
I
I
17h15
16h30

Départ 8h05
8h18
8h25
8h50

16h10
15h55
15h50
15h30

Fiche d’inscription à l’Association Sportive et à l’ALESA « Ty An Héol »
du Lycée du Mené année 2022-2023
Les enseignants d’EPS proposent à votre enfant de faire partie de L’Association Sportive
(AS) du lycée afin de pratiquer des activités sportives orientées vers des rencontres interétablissements ou vers une pratique de loisir, certains soirs et le mercredi après-midi. Les
compétitions, organisées par l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), ont lieu certains
mercredis après-midi. Pour anticiper sur les activités aquatiques, merci de fournir une
attestation de « SAVOIR NAGER ».
Les enseignants d’Éducation Socioculturelle proposent aux apprenants de faire partie de
l’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) TY AN HEOL du
Lycée du Mené. Ils proposent des activités culturelles sur les temps péri-scolaires : mardi
soir, mercredi après-midi et exceptionnellement un autre soir de la semaine.

Identité de l’élève
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Mail :

Prénom :
Portable :

Classe :

Autorisation Parentale
Je soussigné (e) .................................................père, mère, tuteur, représentant légal (1)
(N° de téléphone en cas d’urgence............................................ de l’élève nommé ci-dessus,
L’autorise à participer aux activités de l'AS et de l’ALESA du Lycée du Mené et à se
rendre sur les lieux de pratique ou de compétition.
L’autorise à être libéré de cours de manière exceptionnelle le mercredi matin pour partir
sur les compétitions.
Autorise la parution de son nom sur les tableaux d’affichage interne au lycée et sur le
site internet du lycée pour les informations concernant l’AS et l’ALESA
Autorise sa prise de vue à titre gratuit et l’utilisation de ces photos ou vidéos pour
illustrer la vie de l’AS et de l’ALESA
Accepte que les responsables de l’AS et de l’ALESA du lycée autorisent, en mon nom,
en cas de nécessité, d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale, dont je serais
averti dans les plus brefs délais.

(1)

(1)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

(1) - Rayer la mention inutile.

Le…………… à……………………..

Signature :

Assurance
Les élèves sont assurés à la MAIF. Ils peuvent également souscrire une assurance individuelle
facultative et supplémentaire. Elle apporte des garanties individuelles complémentaires « IA Sport+ » :
voir avec le professeur d’EPS responsable pour les modalités d’adhésion.
1/ J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour
la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS
(Cf au verso)
Le…………………… à…………….…………..

Signature :

2/ Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires IA Sport +

CONTRAT D’INTERNAT

LE PRESENT CONTRAT DEFINIT LES RELATIONS :
ENTRE :
L’EPLEFPA de Merdrignac, représenté par son directeur, Monsieur Stéphane RENAUX,
ET :
Prénom :

Nom :

Classe :

Ayant la qualité d’élève ou d’apprenti interne dans l’Etablissement, représenté par ses représentants
légaux :
Père :

Mère :

Tuteur :

ENTRE LES SIGNATAIRES, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : mise à disposition d’une chambre
L’Etablissement Public de Merdrignac met à la disposition de l’élève ou l’apprenti, une chambre
pouvant être occupée par quatre personnes ou une chambre individuelle.
Les chambres des élèves et apprentis ne sont pas personnelles, en l’absence d’un élève ou d’un
apprenti en fonction des cycles d’alternance et des périodes de stage, elles peuvent être attribuées à
d’autres élèves ou apprentis.
Une clé sera remise à tous les locataires de chambre individuelle et à un élève de chambre
collective. En cas de perte de cette clé, une facture de quinze euros sera adressée aux familles.
Article 2 : état des lieux
Un état des lieux contradictoire, établi à l’entrée dans la chambre, servira de référence pour toute
malveillance ou détérioration constatée à n’importe quel moment de l’année et en fin d’année
scolaire.
Article 3 : engagements de l’élève et de l’apprenti interne
Pendant sa présence à l’internat, tout interne s’engage à :
- n’utiliser que des pantoufles/chaussons pour circuler dans les chambres et zones communes,
- fournir une alèse, une housse de matelas, une couette et housse (ou un drap et une
couverture), un traversin ou un oreiller et leur taie (sauf pour les apprentis internes), les sacs
de couchage sont proscrits
- assurer régulièrement le nettoyage des locaux selon un planning défini par l’équipe de direction,
- réaliser le rangement de ses affaires personnelles,
- participer au service d’entretien quotidien et hebdomadaire de sa chambre (lit fait, lavabos et
bureaux dégagés, sols aspirés) et des salles de travail par roulement,
- vérifier l’extinction des lumières

- pour les chambres de quatre, organiser l’entretien de sa chambre avec les autres occupants selon
les règles définies entre eux – à défaut d’un accord écrit entre eux (planning affiché, par exemple
avec une répartition nominative des tâches dans le temps) ou d’une reconnaissance personnelle, les
élèves/apprentis sont responsables solidairement.
Article 4 : engagements de l’Etablissement
L’Etablissement Public de Merdrignac s’engage à :
- assurer l’entretien des couloirs et des escaliers de l’internat,
- mettre à disposition des élèves et des apprentis le matériel et les produits nécessaires à la
réalisation de l’entretien de chaque chambre.
Article 5 : interdiction de fumer et de détenir certains produits/matériels ou un animal
Au vu de la loi, il est interdit de fumer dans tous les locaux de l’Etablissement, en particulier dans
les chambres (même fenêtre ouverte) y compris la cigarette électronique (Voir Règlement
Intérieur).
Afin de respecter les règles d’hygiène et d’éviter de mettre en danger la vie des autres ainsi que les
installations de l’Etablissement, il est interdit :
- d’entreposer des produits dangereux ou nocifs, des boissons alcoolisées, des denrées périssables,
des médicaments (ces derniers doivent être remis à l’infirmerie),
- de posséder des appareils électriques type bouilloire, cafetière, …,
- d’avoir un animal personnel.
Article 6 : organisation de la vie collective – horaires d’ouverture – règles de vie
L’accès aux chambres de l’internat est autorisé :
♦ Le lundi de : 8h45 à 9h00 de 17h30 à 18h30 et de 19h45 à 7h30
♦ Le mardi de 17h30 à 18h30 et de 20h30 à 7h30. De 19h45 à 22h, les élèves bénéficient d’une
soirée « libre ». L’extinction des feux est fixée à 22h30. Les circulations à l’intérieur seront
cantonnées exclusivement à proximité des locaux. L’accès au Jardin des Senteurs et des
Saveurs est interdit.
♦ Le mercredi de 14h à 16h et de 19h45 à 7h30
♦ Le jeudi de 17h30 à 18h30 et de 19h45 à 7h30
En conséquence, les internes veilleront à prendre toutes leurs affaires (sport, cours, tenue de TP) dès
7h15 le matin. Les élèves et apprentis internes quitteront impérativement l’internat à 7h15 le
matin.
Une pause de 15 minutes est accordée aux internes de 20h45 à 21h, avant de regagner leur chambre.
Les internes s’engagent à respecter les règles de vie suivantes :
- la fermeture à clé des chambres est interdite pendant la présence des élèves/apprentis à l’internat,
- dans chaque chambre, les stores doivent être baissés,
- tout interne se doit de respecter le silence et le calme dont ses camarades ont besoin pour leur
travail,
- la présence de plus de deux élèves dans une chambre individuelle ne sera pas acceptée. Le travail
de groupe se fera dans le calme en salle de travail jusqu’à 21h30.
- l’extinction des lumières interviendra au plus tard à 22h.
- les appareils de lecture de musique (mp3, téléphone) devront être munis d’un d’écouteurs
individuels. En cas de perturbation l’appareil sera confisqué.
- les internes peuvent utiliser leur téléphone portable (émission et réception) durant les études libres
et en aucun cas après 22h et avant 7h afin de ne pas déranger la collectivité,

- l’affichage de posters et de gravures devra être limité et s’effectuer obligatoirement avec de la pâte
adhésive (interdiction d’utiliser des punaises, du scotch ou de la colle),
- en cas de détérioration de la peinture, la remise en état sera à la charge du ou des locataires.
- le passage d’un garçon dans l’internat des filles, et vice et versa, est strictement interdit et
entraîne l’exclusion immédiate de l’internat,
- l’introduction dans les chambres de l’internat de toute personne extérieure sera passible
d’exclusion,
- le fait de sortir la nuit de l’internat entraîne l’exclusion immédiate de l’internat.
Article 7 : suivi et vérification du respect de ce contrat par la direction
Les chambres, mises à la disposition des internes, ne constituent pas un domaine privé à
l’intérieur duquel ceux-ci peuvent agir à leur guise. Ce sont des chambres d’études et le
personnel de l’Etablissement peut vérifier à tout moment le travail réalisé par un élève ou un
apprenti dans sa chambre.
L’équipe de direction se réserve le droit de vérifier la bonne exécution du présent contrat et prendra
le cas échéant toute disposition utile et nécessaire.
L’équipe de direction pourra effectuer des passages dans les chambres durant la semaine, pendant et
en dehors des heures de présence des internes. Le rythme des visites s’effectuera de manière
impromptue.
Article 8 : malveillances – détériorations – dégradations des locaux ou des équipements
Toute malveillance, détérioration, dégradation constatée donnera lieu à une réparation financière à
la charge des internes et de leur famille :
- individuelle en cas de responsabilité personnelle,
- solidaire, en cas de responsabilité partagée ou non établie.
Article 9 : sanctions
L’internat est un service, non obligatoire, rendu par l’Etablissement aux familles. En conséquence,
le non respect du présent contrat, les actes de malveillance et de détérioration entraîneront
l’application de sanctions, conformément à notre règlement intérieur général, pouvant aller jusqu’à
l’exclusion définitive de l’internat.
A Merdrignac, le .……/………/……….
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »
L’apprenant(e),

Le Directeur de l’établissement,

Le(s) responsable(s) légal(aux),

AVEC LA RÉGION,

DANS MON LYCÉE, JE SUIS…

·e
bien accueilli
en forme

AVEC DES
NOUVEAUX TARIFS
ACCESSIBLES ET
SOLIDAIRES
INSCRIPTION
INDISPENSABLE
EN LIGNE
À PARTIR DU 1er JUIN

En 2022, pour plus de solidarité
entre les lycées et les familles
et pour favoriser le Bien-manger,
la Région fait évoluer ses tarifs
de restauration et d’hébergement.
DES TARIFS

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Calculés selon vos ressources
> Harmonisés entre les 115 lycées
> Solidaires entre les familles et entre
les lycées publics bretons

>5
 5 000 élèves demi-pensionnaires sont
servis dans les restaurants scolaires
> 1 2 000 élèves sont accueillis
dans les internats
> 60 % en moyenne du coût du repas
est financé par la Région

QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les familles dont l’un des enfants
est lycéen, apprenti ou étudiant dans un
lycée public ou élève dans un établissement régional d’enseignement adapté
(EREA) breton.
Il est indispensable de vous inscrire en ligne
sur bretagne.bzh/dansmonlycée pour
accéder aux nouveaux tarifs.

Jusqu'alors, environ 600 tarifs cohabitaient sur le territoire. En 2022, la Région
harmonise ses grilles et propose 6 tarifs
simplifiés, accessibles et solidaires, dans
tous les lycées publics bretons, pour une
plus juste contribution des familles.
En prenant à sa charge 43 à 66 % du coût
d'un repas selon le quotient familial,
la Région propose un repas complet et
équilibré à partir de 2,70 € aux familles.

Tarif journalier restauration
lycéen·ne·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s
TRANCHE
TARIFAIRE

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF REPAS
AU FORFAIT*

TARIF À
LA PRESTATION**

1

≤ 700

2,70 €

3€

2

≤ 900

3€

3,30 €

3

≤ 1100

3,30 €

3,60 €

4

≤ 1500

3,70 €

4€

5

≤ 1700

4€

4,30 €

6

> 1700

4,30 €

4,60 €

* La formule au forfait concerne les élèves qui s’inscrivent au forfait 3, 4 ou 5 jours.
** La formule à la prestation concerne les élèves qui paient leur repas lors de leur passage effectif au self.

Le choix de la formule appartient à l’établissement qui peut proposer des repas au
forfait, au ticket ou les deux. Le tarif au ticket repas occasionnel pour les lycées ne
proposant que la formule au forfait est de 4,60 €.

Tarif journalier* hébergement
TRANCHE
TARIFAIRE

QUOTIENT
FAMILIAL

LYCÉENS
ET APPRENTIS

ÉTUDIANTS

1

≤ 700

8,10 €

10,90 €

2

≤ 900

9€

12 €

3

≤ 1100

9,90 €

13,10 €

4

≤ 1500

11,10 €

14,40 €

5

≤ 1700

12 €

15,50 €

6

> 1700

12,90 €

16,60 €

* T
 arif journalier (2 repas + 1 nuitée avec petit déjeuner)

© EP Images - Région Bretagne

Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne
Prezidant Rannvro Breizh
Perzident de la Rejion Bertègn

« Nous mettons tout en
œuvre pour que les jeunes
breton·ne·s réussissent
leurs années Lycée.
Parce que l’égal accès au
Bien-manger, tout comme
être bien accueilli·e
au Lycée, est primordial
pour nous, je suis fier que
dorénavant, nos tarifs
soient solidaires
et accessibles à tou·te·s. »

INSCRIVEZ-VOUS
À PARTIR DU 1er JUIN
Sans inscription de votre part, le tarif maximum vous sera appliqué
(4,60€ par repas et 12,90€ par nuitée).

bretagne.bzh/dansmonlycee

Besoin d'aide pour vous inscrire ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 23 20 60 00
Avril 2022 – Conception : Direction de la communication / Région Bretagne – Imprimé par VAL PG

TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2022 /2023

Demi-Pensionnaire
Classe
CAP1
CAP2
2nde CVPJ
2nde NJPF
2nde CVA
1ère CVUJ
1ère CVA
1ère AP
Term CVUJ
Term CVA
Term AP
BTS1
BTS2

QF ≤ 700
361.80 €
364.50 €
405.00 €
407.70 €
407.70 €
359.10 €
345.60 €
342.90 €
367.20 €
364.50 €
364.50 €
378.00 €
369.90 €

QF ≤ 900
402.00 €
405.00 €
450.00 €
453.00 €
453.00 €
399.00 €
384.00 €
381.00 €
408.00 €
405.00 €
405.00 €
420.00 €
411.00 €

QF ≤ 1100
442.20 €
445.50 €
495.00 €
498.30 €
498.30 €
438.90 €
422.40 €
419.10 €
448.80 €
445.50 €
445.50 €
462.00 €
452.10 €

QF ≤ 1500
495.80 €
499.50 €
555.00 €
558.70 €
558.70 €
492.10 €
473.60 €
469.90 €
503.20 €
499.50 €
499.50 €
504.00 €
506.90 €

QF ≤ 1700
536.00 €
540.00 €
600.00 €
604.00 €
604.00 €
532.00 €
512.00 €
508.00 €
544.00 €
540.00 €
540.00 €
560.00 €
548.00 €

QF >1700
>1
576.20 €
580.50 €
645.00 €
649.30 €
649.30 €
571.90 €
550.40 €
546.10 €
584.80 €
580.50 €
580.50 €
602.00 €
589.10 €

Interne

Classe
CAP1
CAP2
2nde CVPJ
2nde NJPF
2nde CVA
1ère CVUJ
1ère CVA
1ère AP
Term CVUJ
Term CVA
Term AP

QF ≤ 700
934.20 €
942.30 €
1 042.20 €
1 050.30 €
1 050.30 €
926.10 €
891.00 €
882.90 €
945.00 €
936.90 €
936.90 €

QF ≤ 900
1 038.00 €
1 047.00 €
1 158.00 €
1 167.00 €
1 167.00 €
1 029.00 €
990.00 €
981.00 €
1 050.00 €
1 041.00 €
1 041.00 €

QF ≤ 1100
1 141.80 €
1 151.70 €
1 273.80 €
1 283.70 €
1 283.70 €
1 131.90 €
1 089.00 €
1 079.10 €
1 155.00 €
1 145.10 €
1 145.10 €

QF ≤ 1500
1 280.20 €
1 291.30 €
1 428.20 €
1 439.30 €
1 439.30 €
1 269.10 €
1 221.00 €
1 209.90 €
1 295.00 €
1 283.90 €
1 283.90 €

QF ≤ 1700
1 384.00 €
1 396.00 €
1 544.00 €
1 556.00 €
1 556.00 €
1 372.00 €
1 320.00 €
1 308.00 €
1 400.00 €
1 388.00 €
1 388.00 €

QF >1700
700
1 487.80 €
1 500.70 €
1 659.80 €
1 672.70 €
1 672.70 €
1 380.40 €
1 419.00 €
1 406.10 €
1 505.00 €
1 492.10 €
1 492.10 €

