2022 - 2023

Informations préinscription en 1ere/TERM pro
Nos classes de 1ère et terminale professionnelles accueillent des élèves issus d’une classe de
seconde professionnelle (ou première professionnelle pour les demandes d’admission en
terminale), pour les conduire en 2 ans (ou 1 an) au baccalauréat professionnel. Nous accueillons
aussi des élèves ayant réussi leur CAP et qui souhaitent poursuivre en Première Professionnelle
pour obtenir un Bac Professionnel. Nous étudions aussi les cas de réorientation après une 2nde
générale, une première générale ou technologique.
Le projet pédagogique de l’établissement propose de renforcer la formation technique par la
réalisation de travaux d’ateliers destinés à des clients (particuliers ou entreprises). Le lycée
propose également une voie technologique industrielle (Bac STI 2D). Des passerelles entre la
voie professionnelle et technologique sont mises en place dans l’établissement selon le projet et
les capacités des élèves. Au-delà du baccalauréat professionnel l’école s’efforce d’accompagner
les élèves vers l’enseignement supérieur.
L’ENSEIGNEMENT :
Disciplines

1ère Pro

Maths-Sciences

4h00

Terminal
e Pro
4h00

Lettres-Histoire
Anglais
Arts Appliqués

4h30
2h00
1h00

4h30
2h00
1h00

Education Physique et Sportive
Prévention Santé et Environnement

3h00
1h00

3h00
1h00

Economie-Gestion

1h00

1h00

Accompagnement et projet

2h00

2h00

Vie de classe
DTL (Devoir en Temps Limité)

1h00
1h00

1h00
1h00

Formation Humaine et Chrétienne
TOTAL ENSEIGNEMENT GENERAL

0h30
21h

0h30
21h

Technicien Usinage

18h00

18h00

Electrotechnique
SN

18h00
17h00

18h00
17h00

Structures Métalliques

18h00

18h00

20h30
19h30
8
semaines

20h30
19h30
8
semaines

Enseignements professionnels :

Bois/Agencement : ERA
Bois/Agencement : TMA
Période de formation en milieu professionnel

En outre, chaque élève doit effectuer dans l’année une semaine de travail pratique
(consacrée à des travaux industriels) dans les ateliers du Lycée, pendant les
vacances scolaires (Toussaint, Février, Avril, Juillet ou Août).

AMPLITUDE HORAIRES
Lundi
8h40 – 18h

Mardi, Mercredi, Jeudi
7h45 – 18h

Vendredi
7h45 – 17h05

L’INTERNAT – LA DEMI-PENSION – L’EXTERNAT :
Les élèves peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes.
L'internat est un "lieu de vie" qui favorise le travail et les résultats scolaires. Les élèves
peuvent participer à des groupes de travail ou des animations….
Les internes sont logés en chambre de 4 ou 5, en chambre double ou en chambre
individuelle, pour les plus méritants.
Les élèves boursiers pourront bénéficier d’une “prime à l’internat” octroyée par l’Académie.
Les changements de statut ne sont possibles qu’au moment des vacances de Noël et de
Pâques.

D é c o u vr ir l e l y c ée L a M a c h e
Nous proposons plusieurs formules permettant à tous les élèves souhaitant venir étudier au
lycée de découvrir l’établissement : des portes ouvertes et des journées découvertes de
l’enseignement technique.
Les dates et les modalités sont indiquées sur notre site www.ecolelamache.org

P our toute info rma tion, vo us pouvez n ous conta cter :
s o i t a u 0 4 2 7 4 6 1 5 2 5 o u a u 0 4 72 7 8 5 5 6 4

LA PARTICIPATION ANNUELLE DES FAMILLES
AUX FRAIS DE SCOLARITE
Le Lycée a besoin de votre participation pour assurer les charges suivantes : locaux, vie sociale des élèves,
aumônerie et catéchèse, charges de personnel administratif et éducatif, matériels pédagogiques.
Certaines familles rencontrent des difficultés financières et nous en tenons compte.
C’est pourquoi l’école a mis en place :
-

une tarification en fonction des revenus.

Pour bénéficier d’un tarif dégressif, vous devez nous fournir à l’inscription votre avis d’imposition.

TARIFICATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 A TITRE INDICTAIF
Tranches

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Quotient Familial

Contribution
annuelle

Inférieur à 3 300 €
De 3 301€ à 5 300 €
De 5 301 à 7 900 €
De 7 901 à 11 200 €
De 11 201 à 13 200 €
De 13 201€ à 15 801 €
De 15 801 € à 18 000€
Supérieur à 18 001€

457 €
726 €
1 038 €
1 349 €
1 660 €
1 764 €
1 971 €
2 075€

(revenu fiscal de référence
divisé par le nombre de parts
fiscales)

Pension

(hébergement +
accompagnement + 3
repas)

3 467 €
3 467 €
3 467 €
3 806 €
3 806 €
3 806 €
4 198 €
4 198€

Demi
Pension
5 jours
4 jours

919 €

735 €

Les familles qui ont deux enfants dans notre Lycée bénéficient d'une remise de 10 % sur la
contribution familiale, déduite sur facture.
* Contribution Familiale Annuelle : scolarité + assurance scolaire + forfait sport + forfait

photocopies + cotisation diocésaine.

A cette tarification, s’ajoutera différents frais, à savoir :
- Les vêtements de sécurité, la visite médicale (non remboursable SS), …
- Les activités extra scolaires (voyages, séjour de cohésion…)

LES BOURSES :
Le Lycée La Mache est habilité à recevoir des boursiers nationaux.
Les demandes de bourse nationale d’étude du second degré pour l’année scolaire 2022-2023
doivent être faites dans les plus brefs délais auprès de l’établissement actuel de votre
enfant.
Si votre enfant bénéficie déjà d’une bourse nationale d’étude du second degré, vous devez
demander au secrétariat de l’établissement de votre enfant d’établir un transfert de bourse,
et nous remettre ce document dès la rentrée.

