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Règlement intérieur  
du Service de Restauration et d’Hébergement : 

dispositions particulières 

 
PREAMBULE : La présence d’un service de restauration et d’hébergement au sein de l’établissement 
constitue un service rendu aux familles. L’inscription au service de demi-pension ne revêt donc aucun 
caractère obligatoire.  

 
En application de l’article L214-6 du code de l’éducation, la Région assure l’accueil, la restauration et 
l’hébergement des lycéens ainsi que l’entretien général et technique dans les lycées. 
 
Le lycée des métiers Ferdinand Revoul propose un service de restauration ouvert à tous les lycéens et 
apprentis, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, et un service d’internat ouvert du lundi au 
vendredi, selon les orientations arrêtées par la Région et  les principes décrits dans ce règlement.  

Modalités d’inscription et tarification 

 
Les tarifs de restauration et d’hébergement sont arrêtés par la Région et font l’objet d’une 
présentation pour information au conseil d’administration de l’établissement. 
 
Deux formules sont proposées : 

 

1. Une tarification forfaitaire des frais d’hébergement est proposée aux familles pour les élèves 
internes et demi-pensionnaires :  
 

 Pour les internes : 
- Un forfait à la semaine  (5 jours) : l’élève a toutefois la possibilité de scinder la 

semaine en quittant l’établissement le mercredi après la classe et en revenant le 
jeudi matin pour la première heure de cours. Cependant, cette option n’ouvre droit à 
aucune remise d’ordre. 

 
- Un forfait une nuit : l’établissement offre la possibilité aux élèves qui doivent assister 

à des travaux pratiques en soirée au restaurant d’application, d’être hébergés le soir 
concerné à l’internat. 

 

 Pour les demi-pensionnaires, le forfait est modulé afin de permettre le choix de 3 à 5 
repas par semaine pris à des jours fixes. L’élève qui choisirait de déjeuner un autre jour 
que ceux choisis au préalable devra s’acquitter du montant du tarif « ticket élève ». 
 

2. Les élèves externes (moins de 3 repas par semaine) ont la possibilité de prendre des repas à 
l’unité. Les élèves qui fréquentent le restaurant scolaire régulièrement devront s’acquitter du 
paiement d’au moins 5 repas d’avance.  
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Les élèves qui fréquentent exceptionnellement le service de demi-pension devront 
s’acquitter du montant d’un ticket élève. 
 
Les jours ne sont pas fixes : l’élève peut manger autant de fois qu’il le souhaite par semaine 
ou ne pas manger du tout. Seuls les repas badgés sont débités. 
 
Une option « réservation de repas » est à la disposition des familles sur l’espace ARC EN SELF 
(cf. onglet figurant sur la page d’accueil ATRIUM) accessible grâce au code identifiant et au 

mot de passe ATRIUM fournis par l’établissement en début d’année. 
 

N.B. : il ne sera procédé à aucun remboursement de repas non utilisés (formule « ticket 
élève ») lorsque l’élève quitte l’établissement pour quelque raison que ce soit. 

 
Pendant une période de 2 semaines suivant le jour de la rentrée scolaire officielle, un élève peut 
modifier le régime choisi en raison d’un changement de l’emploi du temps de sa classe. Passé ce 
délai, aucun changement de régime ne peut être pris en compte, hormis les cas de remise 
d’ordre énoncés plus loin. 
 
L’inscription au service de restauration en qualité de demi-pensionnaire ou d’interne est valable 
pour un trimestre et se renouvèle par tacite reconduction. Les frais d’hébergement sont 
forfaitaires, payables par trimestre et d'avance. Passé ce délai, aucun changement de régime 
n’est autorisé. ART D422-57 du code de l’éducation. 
Les changements de régime ne peuvent se produire qu’en fin de trimestre. La procédure consiste 
à produire une demande auprès du secrétariat d’intendance 15 jours avant la fin d’un trimestre. 
Passé ce délais, aucun changement ne pourra être pris en compte. 
 
Le jour de la rentrée, les internes ne seront admis à l’internat que sur présentation d’une 
attestation du service d’intendance établissant leur paiement,  l’inscription à l’internat n’étant  
effective que s’il y a paiement des frais. 
 
3. Les commensaux peuvent prendre leurs repas à la table commune en achetant une carte 

d’accès réutilisable et en la faisant créditer de la somme de leur choix, à condition que celle-
ci représente au moins la valeur de 5 repas. Ils ont également accès à l’option « réservation 
de repas » en ligne. 

 
4. Les hôtes de passage peuvent prendre leurs repas en réglant le tarif prévu par la Région. 

 
 

Modalités d’accès au restaurant 

 

L’accès au restaurant se fait au moyen d’un badge, après réservation du repas via le site ARC EN SELF, 
pour les personnes non concernées par un forfait modulé. 

 
1. Le badge d’accès est acheté par chaque élève et demeure sa propriété incessible durant 

toute sa scolarité, c’est-à-dire qu’il ne peut ni la vendre, ni la prêter à un autre élève. 
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2. Chaque élève doit toujours être en possession de son badge d’accès, qui constitue le seul 
moyen d’accès au restaurant scolaire.  

 
3. Toute personne qui ne présenterait pas un badge d’accès valide ou une autorisation 

d’accès de l’intendance se verra refuser l’accès au restaurant scolaire. Tel pourra être le cas 
pour les élèves et personnels qui ne seraient pas à jour de leur paiement. 

 
En cas de solde négatif du compte de demi-pension, et en l’absence de règlement dans les 
meilleurs délais, les élèves demi-pensionnaires à la prestation devront déjeuner à l’extérieur 
(hormis les élèves en service au restaurant d’application ou en cours de travaux pratiques). 

 
4. En cas d’oubli de badge : 

 
Le passage des élèves au self sera validé,  à titre exceptionnel, par le service intendance. 
 

Toutefois, en cas « d’oublis » répétés, des heures de retenues seront données aux élèves 
récidivistes au bout de 3 oublis. 

 
5. L’élève qui perd son badge, se le fait voler ou le dégrade et le rend de ce fait inutilisable, doit 

le signaler au service d’intendance, qui en suspendra immédiatement la validité, et devra en 
acheter un autre au tarif en vigueur voté au Conseil d’Administration. 
 

Règles sanitaires à respecter 

 

 Les repas chauds servis sont obligatoirement consommées sur place, dans l’enceinte du 
service de restauration. 

 

 Pour des raisons sanitaires, il est interdit aux convives d’introduire des aliments provenant de 
l’extérieur dans le service de restauration. Les élèves et personnels dont l’état de santé 
nécessite un régime alimentaire particulier sont autorisés à apporter leur repas uniquement 
dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). Toutefois, le Chef de la cuisine se 
réserve le droit de refuser de servir ou stocker un repas dont le respect des normes 
d’hygiènes en vigueur ne seraient pas respecté. 

 

 Le port de couvre-chef, casquette n’est pas autorisé. Le port d’écouteurs lors du choix des 
plats également 
 

Modalités de paiement 

 

1. Le paiement des forfaits d’internat ou de demi-pension doit intervenir dans les 15 jours 
précédant le 1° jour du début de chaque trimestre. 

 
Les modes de paiements proposés sont les suivants : 
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 En espèces, au service intendance du lycée, à condition que le montant déposé ne 
dépasse pas  300 euros ; 
 

 Par chèque à l’ordre de l’agent comptable du LP Revoul : le responsable légal indiquera 
au dos du chèque le nom et prénom de l’élève, ainsi que la classe. 
 

 

 Par paiement en ligne sécurisé via l’interface de paiement PAYZEN, après obtention des 
codes d’accès fournis par le lycée. 
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 Par virement bancaire sur le compte du lycée, 
 

 Par prélèvement automatique. 
 
 

2. En ce qui concerne les élèves demi-pensionnaires externes, le rechargement de leur compte 
devra intervenir lorsque ce dernier ne compte plus que deux repas. 

 
Un avis de paiement calculé selon la tarification décidée par le Conseil Régional est distribué 
aux élèves avec une date limite de règlement à respecter. En l’absence de paiement dans les 
délais impartis, une relance octroyant un nouveau délai est envoyée à la famille. Passé ce 
délai, un courrier d’exclusion de la cantine ou de l’internat est adressé à la famille, précisant 
que l’élève est évincé d’office de la demi-pension ou de l’internat jusqu’à extinction de la 
dette ; ce courrier indiquera également le montant restant dû. 
A noter que l’élève pourra redevenir demi-pensionnaire ou interne uniquement si la famille 
s’est acquittée de sa dette. 

 
3. En cas de difficultés financières, le responsable légal peut : 

 
 Obtenir auprès de l’agent comptable un paiement échelonné en 3 fois sous réserve de 

son accord exprès, 
 Solliciter un rendez-vous auprès de l’assistante sociale de l’établissement afin de 

formuler une demande d’aide du fonds social.  Téléphone : 04 90 35 03 68  
 Déposer une demande de bourse auprès du secrétariat administratif de l’établissement 

(uniquement durant la campagne de bourses qui se termine avant les vacances de la 
Toussaint). 

 
Dans les 2 cas ci-dessus évoqués, le montant de l’aide sera systématiquement déduit du prix 
à payer, à condition qu’à ce moment-là, la bourse ait bien été attribuée officiellement à 
l’élève. 
 

Cas de réduction de la facture d’hébergement : remises d’ordre 

 

 Remises d’ordre : 
 
Une réduction des frais d’hébergement, appelée remise d’ordre, peut être accordée dans certains 
cas précis :  

 

1 – Remboursement accordé de plein droit (sans que la famille en fasse la demande) : 
 

 départ définitif de l’élève (déménagement, exclusion définitive, réorientation…), 
 participation de l’élève à un voyage organisé par l’établissement pendant le temps 

scolaire, si le repas n’est pas fourni, 
 exclusion temporaire de l’élève, 
 en cas de fermeture du restaurant scolaire pendant au moins une journée (cas de 

force majeure : grève du personnel, problème technique, épidémie, etc.), 
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 stage de l’élève en entreprise (sauf si l’élève souhaite prendre ses repas au lycée). 
 

2 – Remboursement sur demande écrite du responsable légal 
 

 changement de régime en cours de trimestre motivé par un changement de domicile ou 
pour raison médicale : pour tous ces cas, un justificatif devra être produit, 

 
 maladie : une absence d’une durée minimale de deux semaines consécutives, hors 

vacances scolaires, sur présentation d’un certificat médical. 
 

 

Il n’est pas fait de remise d’ordre en dehors des cas énoncés ci-dessus. 
 

 

La remise d’ordre est calculée sur la base du forfait souscrit par l’élève en fonction du nombre réel de 
repas non pris : 
 

 pour l’élève interne, la remise d’ordre est calculée comme suit selon que l'élève 
pourra ou non prendre son petit déjeuner et son repas du soir. 

- Déjeuner : 35 % du prix de la journée complète. 
- Dîner : 35 % du prix de la journée complète. 
- Petit déjeuner : 10 % du prix de la journée complète. 
- Nuit : 20 % du prix de la journée complète. 

 
Il n’est fait droit aux demandes de remise d'ordre que durant le trimestre pendant lequel le fait 
générateur de la remise s’est produit. Passé ce délai, aucune remise d’ordre n’est accordée. 

Les dégradations 

 

 Cas général : toute dégradation constatée sera facturée aux responsables légaux des élèves 
auteurs des faits au tarif en vigueur des objets à remplacer incluant la main d’œuvre. 

 L’internat : les élèves sont responsables du bon ordre de leur chambre (lit fait, affaires rangées) 
et des dégradations qui y seraient commises. 

 
 
 


