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Règlement Intérieur 

Des Services Hébergement Restauration 
 

     
 

Vu le Code Rural, 

Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, 

Vu le décret n°63-629 du 26 juin 1963 instituant un régime de remise de principe d’internat dans les établissements d’enseignement public, 

Vu les avis rendus par le Conseil Intérieur du 2 juin 2010 et du 26 mai 2011, 

Vu l’avis rendu par le Conseil de délégués des élèves du 31 mai 2010, 

Vu les délibérations votées par les Conseil d’Administration du lycée J.Monnet et de l’Eplefpa Bordeaux Gironde 

Vu les délibérations de la commission permanente de Conseil Régional relatives aux principes de tarification des services Hébergement 

Restauration, à la modulation des forfaits  et au porte monnaie électronique (badge). 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Un service d’hébergement et de restauration est annexé au Lycée Agricole de Bordeaux Blanquefort. Il est intégré au projet 

d’établissement qui devra aborder les conditions permettant à ce service d’améliorer les conditions de vie des élèves, de 

participer à l’accomplissement de la mission éducative et de prolonger au quotidien l’action pédagogique notamment dans les 

domaines de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, tout en veillant au respect des conditions nutritionnelles réglementaires. 

Ce service assure l’accueil des demi pensionnaires et internes du lycée Jean Monnet. 
 

I - PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Il est rappelé en préambule que les services hébergement et de restauration fournissent une prestation facultative. A ce titre, il ne 

saurait être fait grief à l’établissement d’en suspendre ou d’en interdire l’accès pour des motifs liés : 

 au bon fonctionnement ou à l’organisation du service, 

 à un risque en matière d’hygiène et de sécurité, 

 au non-respect des règles de vie. 

Les services n’ont pas pour vocation d’assurer des prestations qui concurrencent le secteur marchand. 
 

Art. 1 : Types de publics accueillis 

Ce service accueille en priorité les apprenants de l’établissement. 

Il peut également accueillir au self-service, dans la limite des capacités du service, les commensaux (personnels de 

l’établissement, partenaires et hôtes de passage). 

Enfin, il peut recevoir également des apprenants et des personnels d’autres établissements ou structures, sous réserve qu’une 

convention soit préalablement établie selon le modèle du Conseil Régional et signée par le Président du Conseil Régional. 
 

Art. 2 : Cas d’exclusion 

Tout acte, toute attitude ou tout propos qui constitueraient une entrave, une insulte ou une infraction aux règles de vie en cours 

pourront donner lieu à une exclusion temporaire ou définitive des services hébergement et/ou restauration sur simple décision du 

Chef d’établissement. Un courrier sera alors adressé aux familles pour confirmer l’exclusion. 
 

II - FONCTIONNEMENT DU SERVICE RESTAURATION 
 

Art. 3 : Régimes proposés aux apprenants. Il est proposé 2 régimes forfaitaires différents : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Demi pension  5 jours Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Demi pension  4 jours Déjeuner Déjeuner  Déjeuner Déjeuner 

 

Art. 4 : Accès 

L’accès au service doit se faire impérativement conformément à la signalétique en place et au sens de circulation défini. 

L’accès au service restauration est soumis à la possession et à la présentation quotidienne d’un badge. A défaut, l’accès au 

service pourra être refusé à l’usager. Les apprenants au forfait pourront y avoir accès en fin de service. 

Des priorités d’accès pourront être consenties aux usagers en raison d’impératifs liés aux actions pédagogiques (horaires de cours ou 

sorties pédagogiques par exemple), sous réserve d’avoir été prévues 24 heures à l’avance et validées par les chefs de service. 
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Art. 5 : Les horaires d’ouverture 

Le service restauration est assuré, hors périodes de congés scolaires, du lundi matin au vendredi midi : 
 

Repas Horaires Horaires  du mercredi 

Déjeuner 11h30 – 13h15 12h00 – 13h15 
 

Ces horaires pourront varier selon les impératifs de fonctionnement et / ou d’organisation du service, ou selon l’organisation des 

emplois du temps scolaire. 
 

Art. 6 : Règles de vie au sein du service restauration 

Les principes suivants s’appliquent de plein droit dans l’enceinte du service restauration : 

 avoir une tenue correcte (tête nue, tenue de ville propre), 

 respecter les règles d’hygiène (lavage des mains et choix visuel des plats), 

 ne pas déplacer le mobilier, 

 adopter un comportement sobre et respectueux (l’usage des portables et appareils électroniques est interdit dans le 

service de restauration), 

 utiliser à l’exclusion de tout autre matériel, les plateaux, couverts et vaisselles fournis par l’établissement. 

 déposer, à l’issue du repas, son plateau avec la vaisselle sale et les déchets, au point de dépose et selon les modalités 

prévues, 

 signaler tout bris accidentel de vaisselle ou tout renversement inopiné de contenu au personnel de service qui donnera 

lieu à un nettoyage sommaire par le responsable de la maladresse, 

 se conformer aux règles de passage et sens de circulation à l’intérieur des locaux. 

 

En outre, il est strictement interdit aux apprenants, hors PAI (Projet d’Accueil Individualisé), d’amener de la nourriture ou des 

boissons dans le service restauration. 
 

Art. 7 : Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

Tout régime alimentaire particulier devra être signalé au Directeur de l’établissement : un certificat médical sera demandé à la 

famille. 

Le Lycée Agricole de Bordeaux Blanquefort peut refuser d’accueillir un apprenant au service restauration si le respect du régime 

alimentaire ne peut être garanti ; une solution sera alors recherchée avec la famille, au besoin en faisant appel à des personnalités 

extérieures, pour accueillir l’apprenant dans les meilleures conditions. 

Dans le cas où les conditions le permettent, un PAI avec panier repas pourra être mis en œuvre sous réserve de la signature du 

formulaire prévu à cet effet. Le panier repas pourra être déposé dès 6h00 dans un réfrigérateur fourni par le service de 

restauration. Au moment du repas, l’usager se présentera à l’entrée habituelle du self et pourra bénéficier de l’accès réservé. 
 

III - TARIFICATIONS 
 

Les services d’hébergement et de restauration, qu’ils soient forfaitaires ou à l’unité sont payables d’avance. 
 

Art. 8 : Typologie de tarification 

Les tarifs d’hébergement et de restauration sont fixés par le Conseil Régional d’Aquitaine. 

Pour les apprenants et par nature, le forfait est la règle ; la tarification à l’unité doit rester exceptionnelle. 

Les services fonctionnent ainsi selon le régime du forfait annuel qui s’avère être le système le moins onéreux pour les familles. 

Les forfaits sont modulables sur la base de 4 ou 5 jours par semaine. 

Pour les commensaux, les services sont tarifés à l’unité. 
 

Art.9 : Délivrance du porte-monnaie électronique (badge) 

L’accès au service de restauration est contrôlé à l’aide d’un badge électronique. 

Ce badge est individuel, nominatif et remis sous réserve de la fourniture d’une photographie au format « identité » de l’usager 

concerné. Le badge est remis gratuitement aux usagers en début d’année scolaire. 

En conséquence, l’usage de ce badge est strictement personnel. Toute tentative de fraude sera sanctionnée. 

Le badge sera conservé tout au long de la scolarité. 
 

Art. 10 : Restitution du porte-monnaie électronique 

Au moment où l’usager quitte l’établissement, celui-ci n’est pas dans l’obligation de restituer le badge qui lui a été remis. 

En conséquence, la facturation du badge à l’usager, déterminée selon le coût d’achat actualisé par le fournisseur se fera 

exclusivement en cas de perte ou de détérioration en vue de son remplacement. 

Toutefois, pour des raisons d’économie et de développement durable, chaque usager est invité à restituer son badge auprès des 

services de vie scolaire dès lors qu’il n’en a plus l’utilité. Cette restitution volontaire ne fera l’objet d’aucun reversement 

pécuniaire à l’usager. 
 

Art. 11 : Modalités de facturation 
 

Art. 11-1 : Forfaits 

Les frais de pensions sont forfaitaires, payables d’avance (Art. R811-87 du code rural) 

En raison du caractère forfaitaire, le montant des frais est le même quelque soit le nombre de repas ou de nuitée pris par 

l’apprenant. 
 

a) Avis aux familles 
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Les frais de pension sont payables en 3 termes selon une répartition décidée par le Conseil d’Administration pouvant tenir 

compte de la durée réelle des trimestres scolaires : 

 1
er

 Terme de septembre à décembre,  

 2
ème

 Terme de janvier à mars,  

 3
ème

 Terme d’avril à juillet 

Le paiement s’effectue dès réception de l’avis aux familles. 
 

b) Modes de paiement 

 Paiement par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Jean Monnet 

 En espèces auprès de l’Agent Comptable. 

 En ligne sur la plateforme des téléservices 

 

c) Procédure et frais de recouvrement 

A défaut de paiement à l’issue d’une période de relances amiables dont la dernière en recommandé, un recouvrement contentieux 

par voie d’huissier sera engagé par l’Agent Comptable. L’intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure reste à la 

charge exclusive du débiteur. 
 

d) Changement de catégorie 

Trois semaines après la date de la rentrée scolaire, le régime de pension adopté par l’apprenant est considéré comme définitif. 

Tout trimestre commencé est dû. 

Le changement de régime est soumis à l’approbation du chef d’établissement et ne peut entrer en vigueur qu’à compter du 

trimestre civil suivant. Toute demande doit être formulée obligatoirement par écrit et au moins 15 jours avant la fin du trimestre, 

sous peine de n’être éventuellement enregistrée qu’au titre du trimestre civil suivant (soit avant le 15 décembre ou le 15 mars 

pour des changements devant intervenir au 1
er

 janvier ou au 1
er

 avril). 
 

e) Remise d’ordre 

Une réduction des frais d’hébergement appelée remise d’ordre peut être accordée à l’apprenant sur demande écrite du 

responsable légal pendant l’année scolaire en cours. 

Les remises d’ordre ne sont possibles que : 

 Lors de la démission d’un apprenant, 

 Lors d’un changement d’établissement, 

 Lors du décès d’un apprenant, 

 Lors du renvoi d’un apprenant par mesure disciplinaire supérieur à 2 jours 

 En cas de fermeture de l’établissement pour raisons majeures (grèves du personnel, épidémies…), 

 En cas d’absence pour maladie, d’au moins 15 jours consécutifs, sur présentation d’un certificat médical, 

 Pour les stages effectués à l’extérieur de l’établissement en période scolaire, 

 Pour les pratiques religieuses. 
 

Art. 11-2 : Paiement des services à l’unité pour les apprenants, les commensaux et hôtes de passage. 

Lorsque les services d’hébergement et de restauration accueillent des usagers qui ne bénéficient pas d’une prestation forfaitaire, 

ces services sont rendus à l’unité. 

A l’exception des prestations réalisées sur présentation préalable d’un bon de commande, les services doivent être payés 

d’avance. 
 

a) Publics concernés 

Conformément aux délibérations prises en Conseil d’Administration, les services d’hébergement et de restauration peuvent 

accueillir : 

 des apprenants stagiaires, apprentis, élèves, étudiants de l’EPLEFPA Bordeaux Gironde et du lycée J. Monnet, 

 des membres du personnel, 

 des hôtes de passage. 
 

b) Fonctionnement de la Régie 

La Régie de recettes est ouverte du lundi au vendredi inclus selon les jours et horaires affichés. 

Le crédit du badge pourra se faire : 

- Auprès du régisseur de recettes, en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable ; 

- A partir de la borne monétique, à l’aide d’une carte bancaire ou d’un chèque à l’ordre de l’Agent Comptable. 
 

c) Décompte 

Chaque utilisation des services d’hébergement et de restauration implique le paiement préalable qui débite le montant approprié. 

En conséquence, le porte-monnaie électronique doit être régulièrement crédité. Les commensaux devront contrôler leur solde 

afin de réapprovisionner leur compte avant épuisement du crédit. 

Pour les usagers de passage, à l’exception des prestations d’accueil, un badge jetable à usage unique sera délivré en contre partie 

du paiement préalable de la prestation auprès du régisseur de recettes. 
 

d) Remboursement du crédit restant 

Le détenteur d’un badge sur lequel il resterait un crédit non utilisé peut obtenir le remboursement du crédit restant, le badge 

devant alors être restitué. 
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le 28.08.2019 


