SANTE SOCIAL
CAP A.T.M.F.C.

865€/an

Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
+ tenue professionnelle (environ)

BAC Professionnel A.S.S.P.

70 €

1 060 €/an

(2nde , 1ère , Terminale)
Accompagnement, Soins et Services à la Personne

Options : A domicile
ou
: En structure

BAC Technologique S.T.2.S.
(2nde GT, 1ère , Terminale)

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE
MCAD

DE C.E.S.F. compris inscription CNAM

BAC Professionnel
(2nde , 1ère , Terminale)




1 060 €/an

Commerce
Vente
Gestion-Administration
1 060€/an

En Terminale, 3 options
 Gestion et Finance
 Ressources Humaines et Communication
 Mercatique

765 €/an

B.T.S. Gestion de la PME

1 380 €/an

750 €/an

BTS CI
Commerce International

1 615 €/an

1 380 €/an
1 580 €

2nde GT

1 060 €/an

BAC Technologique S.T.L.

1 060€/an

(1ère , Terminale)

(2nde GT, 1ère , Terminale)

1 060 €/an

STL

FORMATION CONTINUE
BAC Technologique S.T.M.G.

Mention Complémentaire d’Aide à Domicile

B.T.S. E.S.F.

TERTIAIRE

PASSERELLE SANTE SOCIALE
Formation partielle
Formation complète

2 000 €
2 500 €

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
(CAPAEPE)
2 400 €
Diplôme d’Etat Auxiliaire Puériculture (DEAP)

Cursus complet :
En autofinancement ou Pôle emploi
5 000 €
Financement employeur ou OPCA
6 000 €
Cursus partiel :
BAC PRO ASSP
4 800 €
BAC PRO SAPAT
4 900 €
AS, AVS, AMP, VAE
Selon le(s) modules à valider
Frais de sélection
100 €
Frais de dossier
150 €
+ tenue professionnelle obligatoire (environ)
25 €



FACTURATION

La facture est établie annuellement.
Les paiements mensuels se font par PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE, sur 9 mois, à partir du 5 novembre
2020 et jusqu’au 5 juillet 2021 avec réajustement
sur le dernier prélèvement. Une possibilité de paiement par chèque pour les familles qui souhaitent
régler trimestriellement ou annuellement.


RESTAURATION

En ce qui concerne la restauration, chaque
élève possède une carte.
Coût approximatif : de 5 € à 7 € selon la prestation choisie.
Une provision sera demandée avant la rentrée.


LIVRES

Les livres et les fournitures sont à la charge des
familles. Les livres peuvent être loués par l’intermédiaire de l’association « A.R.B.S. », ou achetés par
les familles.


BOURSES NATIONALES

Chaque famille a la possibilité de déposer une
demande de bourse auprès des établissements
d’origine, de mars à juin 2020.

A ces différentes sommes peuvent s’ajouter des frais
supplémentaires concernant diverses sorties, voyages
et animations organisés dans le courant de l’année,
selon les classes (journées d’intégration, semaines
sportives, semaines linguistiques, séminaires, voyages
scolaires à l’étranger, sorties culturelles, BAFA, PSC 1, ...





DROIT D’INSCRIPTION
70 € de frais de dossier, non remboursables, et
80 € d’arrhes qui seront déduits des frais de
scolarité sur la facture que vous recevrez à la
rentrée prochaine.

Ces arrhes sont remboursables sous conditions :
- en cas de déménagement de la famille de
l’élève.
- en cas de redoublement de l’élève.
- en cas d’orientation ne correspondant pas à la
filière proposée par Bel-Orme.
Nous restons à votre entière disposition pour tous les
cas particuliers.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.
Le Chef d’Etablissement
Denis DUVERNOY

TARIFS

2020 - 2021

