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Informations pratiques

Bourses
Bourses de l’enseignement secondaire :

LES ATOUTS
Etablissement à taille humaine
Cadre agréable
Hébergement
Centre équestre

LEGTA

de Crézancy

Option HippologieEquitation 2de à la terminale
Option Rugby 2de à la terminale
Pédagogie dynamique et active qui valorise la pratique,
en s’appuyant sur des travaux
de terrain
Exploitation agro viticole

dossier établir lors de l’inscription de l’élève. Le barème est
identique à celui de l’EN, fixé chaque année, prend en compte
le revenu fiscal de référence de la famille.
Bourses de l’enseignement supérieur :
L’étudiant doit saisir son dossier sur le site :
www.etuduiant .gouv.fr et se munir du numéro INE.
Fonds Social Lycéen : Il est destiné à faire face à des situations difficiles que peuvent connaitre les lycéens ou leur famille
pour assumer les dépenses de scolarité.
Les familles peuvent en faire la demande par écrit auprès du
chef d’établissement au cours du premier trimestre.

Transports
Indemnités: Certains Conseils Départementaux prennent partiellement en charge les frais de transports des élèves internes du cycle secondaire.

Laboratoire

Navette: Une navette régulière ,mise en place par le Conseil
Départemental de l’ Aisne, dessert le lycée agricole de Crézancy à partir de Château-Thierry via le lycée J de La fontaine
et la gare.

Foyer

Départ du lycée Jean de la Fontaine:8h00

Accompagnement personnel
et professionnel

Gare SNCF: 8h08

Salle Informatique

Suivi des élèves sur Admission
Post-Bac
Centre de Documentation et
d’Information

Lycée de Crézancy: 8h19
.Départ Lycée de Crézancy: 17h16 le mercredi navette départ à 16h45
Gare SNCF: 17h34
Arrivée Jean de la Fontaine:17h45

Tarifs Pension

2016

Pensions élèves, étudiants

Montant annuel

Interne (hors remise pour stage)

1506€

Demi pensionnaire

530€

Polycopiés

Facturés au nombre réel par classe

Assurance Stage

0.60€/semaine de stage

Le premier trimestre est exigible le jour de la rentrée, soit 40% du montant annuel ou mensualisation possible par prélèvement.

Horaires

Cours

Lundi, mardi et jeudi , vendredi : 8h30 à 17h10
Mercredi: 8h30 à 13h

Informations diverses

Internat matin

Internat soir

ALESA
UNSS

7h 00 : lever
7h30: petit déjeuner-fermeture des internats

17h10 à 18h30: Foyer, Clubs

19h30: étude obligatoire

Dîner à partir de 18h30

22h00: Extinction des feux

Clubs: Théâtre, Mangas, Musique, Animalerie, Billard
Sorties culturelles: Cinéma, théâtre, Concerts, Musée...
Activités sportives: Rugby

Contact :
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
Rue de l’église
02650 CREZANCY
TEL 03.23.71.50.70 FAX 03.23.710.50.71
eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr

