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Préambule : Le fonctionnement du service de restauration s'inscrit dans le cadre de la Charte de la 

Restauration du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

  

1. Description du service de restauration et du service d’hébergement 

 

Le service de restauration a une capacité d’accueil simultané de 180 convives,  il délivre en moyenne 

plus de 360 repas le midi et près de 100 repas soir et matin. 

Un chef de cuisine est secondé par 2 seconds de cuisine et une équipe d’agents pour la préparation, la 

distribution et l’entretien de la vaisselle. 

Le restaurant est soumis à un contrôle des services vétérinaires et applique les protocoles HACCP. 

Des prélèvements sont réalisés régulièrement et de manière inopinée tant au niveau des plats que de 

l’eau. 

 

Les menus sont élaborés par l’équipe de restauration avec l’avis de l’infirmière et l'approbation du chef 

d’établissement. 

Ils permettent aux élèves de choisir entre :  

 Nombre d’entrées proposées : 3 entrées au choix 

 Entrée à composer : Buffet Crudités ou légumes cuits peu ou pas assaisonnés 

 Viande et / ou poisson : 

 Légumes : Légumes verts et / ou  féculents 

 Fromage ou Yaourts 

 Fruits ou desserts du jour 

 

Le service de Restauration s’inscrit dans une démarche de développement durable par une politique 

d’achat maximisant les produits Bio dans le cadre du crédit nourriture alloué. 

 

L'internat a une capacité d’hébergement  de 160 lits. 

Une équipe d’entretien des locaux assure un entretien quotidien des chambres. 

Les chambres varient entre 1 et 2  lits avec sanitaires et douche commune. 

 

 

2. Les différents régimes d’hébergement 

 

Externe DP Ticket : C’est le statut minimum qui permet aux élèves de manger au ticket. 

Demi-pensionnaire Forfait  : Cela procède d’un abonnement à l’année pour les 5 repas hebdomadaires 

Interne : Mode d’abonnement à l’année permettant de bénéficier de la chambre et de l’ensemble des 

prestations repas.  

Interne Apprenti  1: Mode d’abonnement à la semaine permettant l’hébergement de l’apprenti sans 

prise du repas le midi 

Interne Apprenti  2: Mode d’abonnement à la semaine permettant l’hébergement de l’apprenti avec 

prise du repas le midi 

 

 

3. Inscription et démission aux services de restauration et d’hébergement 

 

L'inscription se fait en début d’année, la famille de l'élève a un mois pour modifier son inscription. 

Pour les demi-pensionnaires au forfait et les internes, l’abonnement est annuel et non révisable par 

trimestre. 

Démissions possibles : cas de force majeure imputable à l’élève ou à l’établissement avec accord du 

Chef d'établissement. 

 

4. Mode de fonctionnement du système au ticket (approvisionnement – délai de dépôt – statut de 

l’élève) 

 

Pas de montant minimum mais il est conseillé d’avancer 5 fois le prix du repas. 
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Dépôt des chèques avant 10 h 30 dans la boite aux lettres du bureau de l’intendance ou remise en main 

propre pour permettre le passage à 11 h 30. 

Versement en espèces avant 11 h 30.  

Le repas est pris si la carte est approvisionnée. 

Un seul repas en négatif est possible et remboursable. L’objectif est bien d’alerter l’élève sur la 

nécessité impérieuse d’abonder son compte 

La carte est strictement personnelle ( pas de transmission à un camarade en application du règlement 

intérieur). 

Le bureau est ouvert le midi pour toute difficulté rencontrée. 

 

L’élève au ticket ne bénéficie pas de remise de principe : tout élève inscrit au ticket ne peut pas faire 

bénéficier ses frères et sœurs du statut de demi-pensionnaire au forfait. 

 

 

5. Mode de fonctionnement du forfait DP (Mode de facturation – Remises de principe ) 

 

Le prix du forfait est scindé en 3 factures d’un montant variable en fonction du nombre de jours de repas 

d’ouverture du self sur le trimestre. 

Les factures sont transmises aux familles en cours de trimestre. 

Les élèves ayant 2 frères ou sœurs inscrits dans un établissement secondaire public du second degré 

peuvent prétendre à une remise de principe. 

 

 

6. Mode de fonctionnement de l’internat (Interne / Interne-externé) 

 

Horaire d’accès du restaurant scolaire : 

 

Petit déjeuner de 7 h à 8 h 30 

Repas du midi entre 11 h 30 et 13 h 30 

Repas du soir entre 19 h et 19 h 45 

 

 

7. Mode d’application des remises d’ordre dans le cadre du forfait 

 

Les remises d’ordre doivent faire l’objet d’une demande écrite des parents. 

 

La remise d’ordre est accordée en cas de : 

- Stage en entreprise 

- Participation à une journée de formation sur le site de Saint Herblain ne permettant pas la prise 

du repas le midi 

- Maladie avec justificatif d’un certificat médical attestant d’une absence supérieure à 10 jours 

consécutifs 

- Voyage scolaire 

- Fermeture du service d’hébergement  

- Concours avec justificatif 

- Démission de l’établissement 

- Mesure disciplinaire d’exclusion temporaire ou définitive 

La remise n’est pas accordée en cas de vacance des cours 

 

Des remises d’ordre peuvent être accordées par le chef d’établissement en cas de situation affectant le 

fonctionnement de l’établissement (ex : problèmes climatiques)  

 

8. Fonctionnement du self (heures d’ouverture et de fermeture – distributeur de plateaux – 

encadrement horaire) 

 

L’élève doit être en possession de sa carte de restauration. 
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Il y a distribution d’un plateau en échange du passage de la carte à la borne d’accès. Il ne peut se saisir 

lui-même d’un plateau. 

La prestation repas lui permet d’obtenir : 

UNE entrée, UN plat de résistance, un fromage OU un yaourt, Un dessert. 

 

9. Bourses et aides sociales 

 

4 types d’aides sociales : 

 - les bourses versées en application d’une demande et de critères sociaux. 

 - le fonds social géré par l’établissement et dont l’aide est soumise à l’avis d’une commission. 

 - L’aide sociale régionale qui est soumise également à une décision du chef d’établissement. 

 

 

Dans le cadre du forfait, les bourses sont déduites du montant dû par les familles. 

Les élèves au ticket ne peuvent pas demander une saisie sur le versement des bourses afin 

d’approvisionner la carte de restaurant. 

Les bourses des lycées sont versées aux responsables légaux. Les parents doivent fournir une 

autorisation écrite pour que le versement se fasse sur un autre compte que le leur. 

 

Les parents ou l’établissement peuvent solliciter l’assistante sociale du lycée afin de permettre à un 

élève de bénéficier du service de restauration. La commission du fonds social émet en conséquence une 

décision d’aide affectée à un soutien spécifique à l’élève. 

 

10. Modalités de paiement 

 

4 Modalités de paiement 

 

 En numéraire (à la caisse du lycée (bureau intendance) le matin avant 11 h 30) 

 

 Par chèque  (dépôt au bureau intendance ou dans la boite aux lettres du même bureau) 

 

 Par prélèvement sur le compte de la famille (ce mode sera mis en place si un nombre 

significatif de familles le demande) 

 

 Par Internet (à partir de 2015) 

 

La demande doit être faite par écrit avant le 15 septembre de l’année scolaire. 

Le document relatif à l’autorisation de prélèvement est à retirer au bureau d’intendance  pour 

être rempli et transmis à la banque de la famille et au bureau du service d’intendance 

L’échéancier sera fourni au moment du dépôt de l’autorisation de prélèvement. 

Le prélèvement peut-être suspendu par la famille sur simple demande écrite, ou, par 

l’établissement pour défaut de paiement (rejet de la banque) 

 

11. Application du règlement intérieur dans le cadre du service de restauration et 

d’hébergement  

 

Le règlement intérieur du lycée s’applique. 

 

La carte de restaurant est personnelle et ne peut être prêtée, même avec l’accord du propriétaire. 

Aucun élève ne peut passer sans "badger" son repas. 

 

Les élèves doivent débarrasser leur plateau et se conformer aux consignes. 

Pour l’hébergement les règlements intérieurs annexés s’appliquent. 
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12. Accueil des commensaux 

 

Les commensaux sont soumis également à l’obligation de présenter sa carte pour prendre en charge son 

repas. 

La carte doit être abondée au préalable. 

La carte peut permettre de prendre plusieurs repas (ou de se la prêter)  

 


