
Lycée Antoine Lomet 

Service intendance 

Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports 

Académie de Bordeaux  
Lycée professionnel régional Antoine Lomet 

221 avenue d’Italie 47000 AGEN 
  05 53 47 06 07  
  05 53 47 30 21  

 http://www.lp-lomet.fr/ 

L’échéancier est établi en début d’année et 

communiqué aux personnes concernées. 

Celles qui choisissent ce mode de paiement 

seront prélevées une fois par mois.  

 

Télépaiement 

Ce mode de paiement vous permet de 

payer la cantine en ligne en se connectant 

avec votre identifiant educonnect sur le site 

http://www.ac-bordeaux.fr/teleservices   

Paiement par chèque ou en espèces  

Il peut se faire soit auprès de l’agence 

comptable, lycée De Baudre ou à l’inten-

dance du Lycée Lomet 

 

Versement sur le compte du Lycée : 

Une démarche à faire auprès de votre 

banque  

Année scolaire 2020-21 

Les lycéens peuvent bénéficier d’une 

bourse sous condition des ressources 

des parents . 

 

L’instruction du dossier de de-

mande de bourses se fait dans l’éta-

blissement où l’élève est scolarisé. 

 

Les informations concernant l’attribu-

tion de la bourse sont disponibles sur  

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F616  

 

Dans la mesure où il n’y aurait qu’une cam-

pagne de bourses, les familles doivent remplir 

le « dossier de bourses nationales », dans 

l’établissement d’origine de l’élève.  

Une fois l’élève scolarisé au LEP Antoine 

Lomet, il sera impossible de remplir ce dossier 

car la campagne de bourses nationales sera 

clôturée. 

 

Pour toute information, le service intendance 

est à votre disposition. 
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L’intendance du lycée Lomet 

dépend de l’agence comp-

table du Lycée Jean Baptiste 

de BAUDRE.  

La pension est un forfait 

annuel payable en trois pé-

riodes.  

 

La demi-pension : 

Il existe deux types de demi-

pension : 

La demi-pension 5 jours  

La demi-pension 4 jours  

 

L’internat : 

Le régime d’internat court sur toute la se-

maine, du lundi au vendredi (petit-déjeuner 

et repas compris). 

 

Le repas externe : 

Exceptionnellement un élève externe peut 

prendre un repas au lycée sur présentation 

La facture est établie par le lycée 

Lomet tous les trimestres. Le règle-

ment peut se faire de quatre ma-

nières :  

 

Prélèvement automatique  

Ce mode de paiement ne concerne que les 

élèves qui ne sont pas boursiers. 

d’un justificatif avec une demande moti-

vée. La prestation est facturée 3.80 €. Le 

règlement doit se faire avant le repas. 

 

 

Le système « biométrique » est mis 

en place. L’empreinte du contour de 

la main de chaque élève est enregis-

trée dans une borne sécurisée.  

Cette empreinte couplée à un code 

unique valide le passage au self.  
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  Coût journalier Période 1 Période 2 Période 3 

    Janv. – 26 mars 29 mars – juillet Sept - décembre 

DP5J 2.81 € 140.50 € 168.60 € 196.70 € 

DP4J 3.00 € 120.00 € 144.00 € 168.00 € 

Internes 9.31 € 372.40 € 446.88 € 521.36 € 

Prix de la cantine par période fixée par la région pour l’année 2021 

Le changement de régime se fait en 

début de trimestre sauf situation excep-

tionnelle (cf. règlement intérieur du 

Service de restauration et d’Héberge-

ment) 


