2022 - 2023

Informations préinscription en 1ere sti2d
 La classe de première STI2D accueille des élèves issus d’une classe de seconde
générale et technologique pour les conduire en deux ans au Bac STI2D
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Nous
accueillons aussi des élèves issus de première générale qui souhaite une
réorientation.
 La classe de Terminale STI 2D accueille des élèves issus d’une classe de 1ère STI2D,
pour préparer le baccalauréat STI 2D et entrer dans l’enseignement supérieur.
Elles s’inscrivent dans le projet pédagogique du lycée qui vise à former des cadres de
l’industrie en leur proposant une formation technique et générale de qualité :
• Conduisant à l’enseignement supérieur (BTS, IUT, classe préparatoire, etc...).Un
module de préparation à l’entrée aux classes préparatoires et aux écoles
d’ingénieurs est proposé aux élèves volontaires.
• Renforcée par une approche professionnelle dans les ateliers de production du
lycée.
• Ouverte à des parcours personnalisés (possibilité de rejoindre la voie
professionnelle...).
La série STI 2D est organisée autour de 4 spécialités en terminale :
- Innovation technologique et éco conception (ITEC),
- Energie et Environnement (EE),
- Systèmes d’information et numérique (SIN),
- Architecture et construction (AC).
Le lycée propose les 4 spécialités.
L’ENSEIGNEMENT :

Français ou philosophie
LVA : Anglais et LVB : Espagnol, Italien,
Allemand
Mathématiques
Histoire et Géographie
Enseignement Morale et Civique
EPS
Mathématiques et Physique chimie
Ingénierie et développement durable
Enseignement spécifique (ITEC, EE, AC, SIN)
Module de découverte professionnelle
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Vie de classe

1STI2D
3h00
4h00

TSTI2D
2h00
4h00

3h00
1h30
18h/an
2h00
6h00
9h00

3h00
1h30
18h/an
2h00
6h00

3h00

12h00
3h00

54h/cycle
10h00/an 10h00/an

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 15 800 €
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)

3 882 €
3 882 €
3 882 €
4 284 €
4 284 €
4 284 €
4 675 €
4 675 €

Demi
Pension
5 jours
4 jours

1 132 €

906 €

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.

