Nos tarifs au Lycée
Cours complets

2de générale
NOUVEAU

NOUVEAU

Tarif année / trimestre

Tarif année complète

Internet

Postal (*)

Internet

Postal (*)

783 €

863 €

2 350 €

2 590 €

Option Dual Diploma

–

(élèves de 2de, parcours en 3 ans)

Option Apprentissage chinois
(pour débutant)

1 475 €

–

Option STD2A
(Option cours Arts Appliqués hebdo) (1)

Option STD2A
(Option cours Arts Appliqués stages) (2)

230 €

–

690 €

567 €

1 700 €

330 €

990 €

1ère (S, ES et L)

797 €

880 €

2 390 €

2 640 €

Tle (S, ES, L)

817 €

897 €

2 450 €

2 690 €

(*) Les frais postaux sont inclus sauf pour les inscriptions à l'étranger, ajouter 105 € par an au jour de l'inscription.
Droit inscription pour nouveaux inscrits : 95 €.
A ces frais, s’ajoutent l’achat des manuels nécessaires pour chaque classe.
(1) Les élèves inscrits sur ce programme suivront les cours d’Arts appliqués chaque semaine au Cours Hattemer
(gare Saint-Lazare) tout au long de l’année scolaire.
(2) Les élèves inscrits sur ce programme suivront les cours d’Arts appliqués lors de 2 stages d’une semaine, dont le premier
sera organisé sur les vacances d’hiver, et le second en pré-rentrée de l’année scolaire 2018-2019.

Disciplines séparées
(voir liste des disciplines disponibles)

2de, 1ère, Tle
NOUVEAU

Option Apprentissage chinois
(pour débutant)

Tarif année / trimestre

Tarif année complète

Internet

Postal (*)

Internet

Postal (*)

150 €

163 €

450 €

490 €

–

230 €

–

690 €

Disciplines disponibles :
Français, Mathématiques, Anglais - LV1, Anglais - LV2, Allemand - LV1, Allemand - LV2, Espagnol,
Histoire - Géographie, Sciences et Vie de la Terre, Sciences Physiques, Sciences Économiques
et Sociales (1), Sciences Economiques (2), Enseignement scientifique (ES et L) (3), Philosophie, Latin (4)
(*) Les frais postaux sont inclus sauf pour les inscriptions à l’étranger, ajouter 105 € par an au jour de l’inscription.
Droit inscription pour nouveaux inscrits : 45 €.
A ces frais, s’ajoutent l’achat des manuels nécessaires pour chaque classe.
(1) pour la 2de (2) pour la 1ère ES et T ES (3) pour la 1ère L (4) de la 6ème à la 2de.

Cours de révisions

Tarif

Nombre de matière(s) :

1 matière

Entrée en 2de, Entrée en 1ère ou Entrée en Tle

2 matières 3 matières

110 €

200 €

280 €

Liste des matières disponibles :
Français, Mathématiques, Anglais - LV1, Anglais - LV2, Allemand - LV1, Allemand - LV2, Espagnol,
Sciences Physiques
Option impression et envoi postal
En France
À l’étranger

1 cours

2 cours

3 cours

5,90 €
9,90 €

8,30 €
13,80 €

10,70 €
17,70 €

Au delà de 3 matières, 90 € par matière supplémentaire. Des frais d’impression et d’envoi postal additionnels seront
appliqués pour ces cours supplémentaires.

Cours de conversation en langue étrangère *

Nombre de séance(s) :
Tarif des séances en visio-conférence

1

10

20

30

60

19 €

175 €

340 €

495 €

800 €

Langues disponibles :
Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Japonais, Grec, Hongrois, Italien, Arabe, Néerlandais,
Polonais, Portugais, Russe, Thaïlandais
* Par séance de 30 minutes avec des professeurs natifs et parlant aussi le français.
Les langues en gras sont enseignées au sein de notre école. Pour les autres langues, il s’agit pour les élèves de cours
de conversation pour s’entraîner sur une langue qu’ils apprennent par un autre biais.

Version tarifaire Mai 2017 - Applicable à partir de la rentrée 2017/2018.

Principales modalités et conditions d’application
Les tarifs sont en Euros et annulent et remplacent les précédents. Les frais d’inscription ne sont pas déductibles des frais
de scolarité et s’appliquent seulement la première année d’inscription. Mode de règlement : CB, chèque ou virement.
Tout trimestre commencé est dû et doit être pré-payé avant chaque envoi trimestriel.
Frais postaux : inclus pour l’envoi des fascicules, sauf pour l’envoi à l’étranger, les livres font l’objet d’une commande séparée.
Politique de réduction pour les familles : Par ordre d’âge décroissant : 2ème enfant : - 5%, 3ème enfant : - 8% , à partir du
4ème enfant et les suivants : - 10 % par enfant. Cours en vidéo-conférence : la durée de validité des cours est d’un an à partir
de la date d’achat. Cours sans correction des devoirs (sauf maternelle et primaire français) : - 15%.
Inscriptions : Il est entendu que toute fausse déclaration indiquée lors de l’inscription peut entrainer la résiliation du contrat
ainsi que le renvoi de l’élève de l’établissement. Tout trimestre commencé est dû.

