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DATES ET HEURES DE RENTRÉE 

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

14h : Accueil Direction, séance plénière information
diverses
15h : Regroupement avec le professeur principal
16h : "Infos jeunes Ain", Alpha 3A

INTERNAT :

Accueil des étudiants pour l'installation dans les chambres
Distribution des casiers (prévoir 2 cadenas à clé de bonne qualité). 1 pour le lycée et 1 pour l'internat. (le
double de la clé des cadenas sera gardé sous enveloppe au nom de l’étudiant)

Accueil des étudiants pour l'installation dans les chambres
Distribution des casiers (prévoir 2 cadenas à clé de bonne qualité). 1 pour le lycée et 1 pour l'internat. (le
double de la clé des cadenas sera gardé sous enveloppe au nom de l’étudiant)

Pour les filles, Rendez-vous au lycée , 7 rue Villeneuve :

Pour les garçons, rendez-vous à la maison St Jean-Marie Vianney, 27 rue Docteur Nodet. 

Les étudiants doivent fournir les alaises, draps, couvertures ou couettes et couvre-lits (dimension des lits :
190 x 90). 
 
L’inscription à l’internat se fait pour l’année scolaire. 
 
Pour les étudiants qui le souhaitent, un accueil est proposé le dimanche soir à partir de 21h15. Les étudiants
auront pris leur disposition pour le dîner. Un petit-déjeuner sera servi au restaurant scolaire du Lycée, le lundi
matin. Ce service sera facturé en supplément du coût de l’internat. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2021
 

8h : Début des cours

MERCREDI 31 AOÛT 2022 : DE 17H À 19H

BTS GPME ET COMPTABILITÉ GESTION
 FORMATION INITIALE

BTS GPME 
 FORMATION ALTERNANCE

BTS MCO
 FORMATION ALTERNANCE

1ÈRE ANNÉE : 
Rentrée le jeudi 1er septembre à 8h

2 ÈME ANNÉE : 

Rentrée le lundi 22 août 2022 à 8h

Rentrée le lundi 5 septembre 2022 à 8h



• CALENDRIER SCOLAIRE ( POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE) :

• RESTAURATION :

Inscriptions à la demi-pension : en début d’année, les étudiants renseignent le régime et les jours
de repas sur EcoleDirecte jusqu’au 15 septembre. (15 octobre pour les étudiants de licence)

Tout changement de régime (externe ou demi-pensionnaire) ou du nombre de repas pris
régulièrement chaque semaine doit avoir l’accord du chef d’établissement. Le changement de
régime s’il est accepté a un caractère définitif. 
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Toussaint Du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au lundi 7 novembre 2022 matin.

Noël Du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023 matin.

Hiver Du vendredi 3 février 2023 après la classe au lundi 20 février 2023 matin.

Printemps Du vendredi 7 avril 2023 après la classe au lundi 24 avril 2023 matin.

Pont Pont de l’Ascension : mercredi 17 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023

Eté Fin des cours : vendredi 7 juillet 2023 après la classe.

• LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENTS:

-Du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 17h40 avec une coupure minimum d’une heure pour le repas
(possibilité de cours le mercredi après-midi). 

Horaires des cours :   
 

ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE :  Tout retard ou absence doit être signalé le matin même avant 9
heures. 
 

Lycée Saint-Pierre 
04 74 32 10 91  

              Via école directe sous l’adresse vie scolaire 
 
ETUDIANTS EN FORMATION ALTERNANCE :

Dès son retour, l’étudiant remettra un justificatif à la vie scolaire. Nous rappelons que les étudiants en
BTS MCO, GPME et licence étant soumis à la législation du travail, ils ne peuvent quitter l’établissement
avant la fin de la journée (16h ou 17h selon l'emploi du temps). En cas de maladie, ils doivent nous fournir
un arrêt de travail (formulaire Cerfa). 
 
Les absences non justifiées seront signalées, par nos soins et selon le cas, au Service des Bourses, à
l’employeur et au centre de formations des apprentis. 
 
Pour les internes : Toute absence ou retard doit être justifié par un écrit à l’adresse mail suivant : 
 internat@institution-saintpierre.eu 
 

• RETARD ET ABSENCES:



CALENDRIER DES STAGES EN ENTREPRISES

du lundi 22 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023

du lundi 2 janvier 2023 au vendredi 3 février 2023 
du lundi 20 au vendredi 25 février 2023

BTS Gestion de la PME:

1ère année : 

2ème année : 
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du lundi 22 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023

du lundi 21 novembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022

BTS Comptabilité et Gestion

1ère année : 

2ème année :

BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Gestion de la PME
Licence 3 CVM

1ère année et 2ème année : A la rentrée, un planning détaillé des alternances Cours / Entreprise vous
sera remis

CALENDRIER ALTERNANCES

INFORMATIONS PRATIQUES :

Les étudiants disposent d'un casier au foyer étudiant. 

La liste des livres sera disponible sur le site internet à partir du lundi 11 juillet.
Dans le cas où un enseignant n'aurait pas indiqué le manuel à se procurer, il donnera à la rentrée les
références du manuel souhaité. 



 SUPÉRIEUR

Frais par étudiant (annuel)

Frais d'inscription à l’entrée dans l’institution 40,00 €

Contribution forfaitaire annuelle 1 350,00 €

Cotisation obligatoire reversée UDOGEC, annuelle - par étudiant 56,90 €

Cotisation obligatoire reversée diocésaine de solidarité immobilière,
annuelle 

12,00 €

Cotisation accident du travail URSSAF 7,40 €

Forfait pension (internat), annuel (hors contribution des familles) 4 650,00 €

Forfait demi-pension, annuel (repas et encadrement du midi)

5 repas/semaine  960,00 €

4 repas/semaine 770,00 €

3 repas/semaine 580,00 €

2 repas/semaine 390,00 €

1 repas/semaine 200,00 €

Repas réservé à l’unité par Ecole Directe  et payé par CB  8.20 €

RÈGLEMENT FINANCIER
2022/2023

 FRAIS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE UNIQUEMENT POUR LES FORMATIONS INITIALES
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Les établissements de l’Institution Saint-Pierre étant associés par contrat avec l’Etat, la scolarité des élèves
est gratuite, les enseignants sont rémunérés par l’Etat. La contribution des familles est destinée à financer
les investissements immobiliers, ainsi que les dépenses liées au caractère propre des établissements.

Demi-pension et pension : c’est un forfait annuel selon le niveau de scolarisation. Il est calculé sur la base de
36 semaines de cours aux écoles, 34 semaines au collège, 32 semaines au lycée et 29 semaines pour les BTS
(compte tenu des larges périodes de stages). De ce fait, il intègre les absences liées aux vacances scolaires,
jours fériés, stages, voyages scolaires, périodes d’examens. NB : le choix de la demi-pension et de la pension
se fait pour l’année scolaire entière.

Nous proposons aux familles pour les élèves présentant des allergies alimentaires et qui apportent leur
panier-repas, l’accès aux locaux et matériel (four micro-ondes, mobilier) ainsi que l’encadrement du personnel
de vie scolaire pendant le temps méridien. Ce service est proposé aux familles au tarif de 3.05€ ou par forfait
annuel écoles.

En cas d'absence prolongée pour une maladie dûment constatée par certificat médical, les sommes trop
perçues au titre de la demi-pension ou de la pension seront remboursées. Pour éviter les suivis administratifs
fastidieux (surtout dans les écoles), les remboursements feront  l'objet d'un avoir en fin d’année scolaire sur
demande des familles. Merci de faire une demande écrite avec copie du certificat médical.

En cas de déménagement ou d'exclusion définitive, les remboursements interviennent à compter du premier
jour du mois qui suit ces événements.

En cas de non-paiement, de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés sur le relevé de
contributions. L'Institution intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En
outre, en cas d’impayés, sans explication des parents, et après relances des sommes, l'Institution se réserve
le droit (conformément au contrat de scolarisation entre les parties) de:

Au lycée et pour l’enseignement supérieur, une somme forfaitaire de 100€ (externes et demi-pensionnaires) et
250€ pour les pensionnaires, vous sera en outre demandée à titre d’arrhes non remboursable pour la prise en
compte de votre inscription. Cette somme vous sera déduite de la facture annuelle établit fin septembre. 

             

CONTACT COMPTABILITÉ FAMILLES : 

Pour toute demande relative à nos facturations et afin de faciliter le bon traitement de votre demande qui doit
recueillir au préalable l’accord de la Direction, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter par
messagerie électronique à l’adresse suivante : adr@institution-saintpierre.eu 

PRÉCISIONS IMPORTANTES : 

 Ne pas réadmettre à la demi-pension et à la pension l'élève pour la période suivante. Il en avertira la
famille par lettre recommandée avec accusé de réception avant le départ en congés.
 Ne pas réinscrire l'élève l'année scolaire suivante.

1.

2.

RÉDUCTIONS

Des réductions s’appliquent automatiquement sur la contribution des familles forfaitaire annuelle, pour les
familles ayant 3 enfants et plus scolarisés dans l’Institution Saint-Pierre.

Des réductions sont accordées pour les personnes travaillant dans l’Enseignement catholique, merci de vous
rapprocher du Chef d’établissement et de l’Intendance.
Pour toute situation particulière (perte d’emploi, parent isolé, situation sociale difficile…) : Veuillez prendre
contact avec le Chef d’établissement.

MODALITÉS DE FACTURATION

La facturation annuelle sera établie pour le 30 septembre est consultable sur http://www.ecoledirecte.com dans
votre Espace famille/ Situation financière. Pour les nouvelles familles vos codes vous sont transmis par les
secrétariats des établissements. En cas de besoin, merci de les contacter.

Cette facture comprend la contribution des familles, les forfaits de demi-pension ou de pension, les cotisations au
réseau de l'Enseignement catholique, etc... Son paiement est échelonné sur l'année scolaire, via 10 prélèvements
(un prélèvement d’acompte forfaitaire en Septembre, puis le solde en 9 prélèvements mensuels).
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Les dépenses facultatives sur inscriptions, comme par exemple, les voyages scolaires, les repas exceptionnels,
les préparations aux certificats de langues, ... sont gérées depuis votre Espace famille
http://www.ecoledirecte.com dans les menus Réservations (cliquez sur la photo de l'enfant concerné) puis
Paiements en ligne (espace famille).

C'est depuis ces menus que :
Vous pourrez réserver les repas exceptionnels de votre enfant.
Vérifier la bonne inscription de votre enfant à une activité péri-scolaire (l'inscription est faite par le
secrétariat selon les informations de l'enseignant responsable)
Composer votre panier et Payer en carte(s) bleue(s) (plusieurs titulaires possibles).

A noter enfin que, depuis votre Espace famille http://www.ecoledirecte.com / Situation financière, le site vous
propose 3 onglets qui vous permettent de consulter : "Votre compte", "Votre porte-monnaie" et "Vos factures

MODALITÉS DE PAIEMENT

Paiement des factures :
Les factures sont payables par : 

- prélèvements (mode de règlement préférentiel)
- par cartes bleues ou en espèces aux accueils des établissements (dans la limite légale de 1 000 € par année
scolaire pour les espèces). Les paiements en cartes bleues sont réalisables depuis votre Espace famille
http://www.ecoledirecte.com dans le menu Paiements en ligne.

Suite à la recrudescence des chèques sans provision, ce mode de paiement n'est plus accepté.

Dates des prélèvements / des paiements par autres moyens

* Le paiement CB ou le prélèvement d'acompte forfaitaire selon Régime est de (montant par élève) :

Élève Externe : 100 €
Élève Demi-pensionnaire : 200 €
Élève Pensionnaire 600 € 

Paiement des activités périscolaires et autres fournitures :
Les inscriptions, ne font pas l'objet d'une facture mais d'une inscription dans un "porte-monnaie" consultable
depuis votre Espace famille http://www.ecoledirecte.com dans le menu Paiements en ligne.
C'est depuis ce module que vous devrez régler ces inscriptions aux activités et frais annexes, par cartes
bleues. Cela vous permet de régler librement en choisissant les dates, les montants. Ainsi, par exemple,
plusieurs payeurs (sous réserve de pouvoir se connecter à votre espace personnel) peuvent participer à un
projet de voyage d'un enfant, et les paiements peuvent correspondre au mieux avec vos rentrées d'argents
(étrennes, cadeaux d'anniversaire,...).
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http://www.ecoledirecte.com/

