INFORMATIONS
Lycée & CFPPA
de la Nature et de la Forêt

GÉNÉRALES

HEBERGEMENT
Internat pour les élèves
Chambres : 3 à 6 élèves

A proximité pour les stagiaires
●
●
●

Espace Saint Saint-Ex à AUTUN 03.85.86.58.30
M. et Mme LEMAITRE à Velet 03.85.82.37.17
M. JACQUELIN à Velet 03.85.82.36.97

TARIFS
Élèves
●
●
●
●

Internes : 1 596,00 €/an
Demi-pensionnaires : 585,00 €/an
Frais pédagogiques : 15 €/an
Tenue de sécurité (EPI) : Achat groupé, avec subvention du CRB +
participation des familles

Stagiaires
●

Repas : 4,40 €

BOURSES ET AIDES
Élèves
●
●
●
●

Bourses sur critères sociaux : dossiers étudiés à l'inscription
Bourses au mérite pour les élèves éligibles
Prime à la qualifcation
Prime d'équipement (EPI) : atribuée une seule fois
à l'entrée en 2nde

Stagiaires
●

Aides auprès des missions locales pour les - 26 ans

VIE ASSOCIATIVE

L'Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis
(ALESA) est gérée par les élèves avec le soutien des personnels de
l'établissement.
Elle ofre aux apprenants la possibilité d'organiser et bénéfcier
d'activités culturelles, sportives et de loisirs, par exemple :
●
●
●
●
●

Soirées avec animateurs sono ( Noël, fn d'année... )
Cinéma, laser-game, patinoire , bowling...
Soirées TV dans notre salle équipée home cinéma
Billard, baby-foot... dans notre foyer complètement rénové
Sorties pêche et animation sportives les soirs (Hand-ball, Basketball, Volley-ball ou futsal)

VIE SPORTIVE

Tous les mercredis après-midi, possibilité de participer à des
activités sportives de compétition (UNSS), ou de loisir :
●
●
●
●
●
●

Futsal
Rugby
Football
Cross
Hand-ball
Musculation

TRANSPORTS

Afn de faciliter le transport des élèves, des navettes ont été
mises en place les lundis matin et vendredis après-midi.
●
●
●

Gare SNCF d’Étang sur Arroux
Gare TGV/SNCF Le Creusot - Montchanin
Gare SNCF d'Autun

Tel : 03.85.86.59.50 ● Fax : 03.85.86.59.69
E-mail : lpa.velet@educagri.fr ● www.epldevelet.fr

