
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lever des élèves internes 7h15 à 7h45 

Petit déjeuner 7h15 à 8h00 

1er cours 8h15 à 9h10 

2ème cours 9h10 à 10h05 

PAUSE 10h05 à 10h25 

3e cours 10h25 à 11h20 

4ème cours 11h20 à 12h15 

REPAS DETENTE 12h15 à 13h35 

1er cours de l’après-midi 13h35 à 14h30 

2ème cours de l’après-midi 14h30 à 15h25 

PAUSE 15h25 à 15h35 

3e cours de l’après-midi 15h35 à 16h30 

4ème cours de l’après-midi 16h30 à 17h25 

TEMPS LIBRE 17h25 à 18h45 

REPAS DETENTE 18h45 à 19h45 

ETUDE OBLIGATOIRE 19h45 à 21h00 

Ouverture du dortoir 21h00 

TEMPS LIBRE COUCHER 21h00 à 22h00 

Pratique 

Chaque jour, une navette fait le lien entre le lycée et les correspondances 
cars/trains sur Figeac. 
Le dimanche soir un hébergement est possible pour les élèves qui habitent loin de 
Figeac. 
Des locaux modernes et accueillants sont mis à la disposition des élèves (CDI, Salles 
informatiques, Laboratoires…) 
L’internat accueille jusqu’à 200 élèves. (4 élèves par chambre) 



   

 

 

 

  

 
2021 

TARIFS à 
l’année 

TARIFS au mois 
(mensualisation 

sur 10 mois) 

Pension (interne du  
dimanche soir au vendredi) 

1805.60 € 180.60 €/ mois 

Pension (interne du lundi  
au vendredi) 

1610 € 161.00 €/ mois 

½ pension (5jours) 550 € 55 €/ mois 

½ pension (4 jours) 440 € 44 €/ mois 

Club canin 90 € 9 €/ mois 

Section sportive 
équitation 1h30/ semaine 

300 € 30 €/ mois 

Section sportive 
équitation 3h00/ semaine 

480 € 48 €/ mois 

Photocopies 
De 10 € à 98 €  par an selon les 

classes 

Le lycée est un établissement public : la scolarité est donc 
gratuite. Les frais restant à la charge des familles sont pour 
une année scolaire de l'ordre de : 
 

Les frais de scolarité 

 

- L’ ASJV (Association Sportive des 

Jeunes de la Vinadie), encadre, 

parraine, organise et soutien la 

pratique sportive de chaque jeune 

et propose un large panel 

d’activités : Rugby, raid nature, VTT, 

foot en salle, cross, course 

d’orientation, tir à l’arc, tennis de 

table, musculation, patinoire, ski,… 

 

Une vie associative… 

 

 L’ALESA (Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et 
Apprentis) propose aux élèves dans le cadre de la loi de 1901 
de participer à la gestion humaine et financière du foyer 
socio-éducatif.  
Grâce à une étroite collaboration entre personnels et élèves 
responsables, de nombreuses activités sont proposées : 
poterie, musique, tir à l’arc, hip hop, aérobic, cinéma, DVD, 
organisation de sortie Bowling, patinoire,paintball, visite 
Forêt des singes, gouffre de Padirac... 
 

Et Citoyenne 

 

 Informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs, former 

les délégués élus, autant de missions qui participent à la 

formation du futur citoyen. 

Chaque élève peut ainsi participer aux différentes instances 
de l’établissement (Conseil d’administration, Commission 
menu, Commission hygiène et sécurité…) 
Cette éducation à la citoyenneté se concrétise au travers 
d’actions de protection de l’environnement, de voyages à 
l’étranger (Maroc…), d’animation du territoire. 


