
                              Lycée d’Enseignement Agricole Privé Kerplouz LaSalle – 56400 AURAY                            M.A.J. 03/2015 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

L'Etablissement de Kerplouz LaSalle AURAY, 
 situé dans un cadre paysager de 7 hectares, regroupe : 

 Un lycée de la 4ème au BTSA : 580 élèves, 
 Un centre de formation pour apprentis : 110 apprentis 

 Un centre de formation pour adultes : 45000 heures stagiaire 
 
 
 
 Accueil des élèves 

 Internat Mixte (120 places), 

 Demi-pension, 

 Externat. 

 BTSA : Externat. 
 

 
 Horaires 

De 08 H 15 à 16 H 30 (à l'exception du lundi : 8 H 30) 
 
 
 Admission 

L'admission dans toutes les classes s'effectue après examen du dossier et avis favorable du conseil de 

classe de l'établissement d'origine. Il est souhaitable d'avoir un entretien avec le directeur. 

 Les élèves qui postulent pour le BTS Aménagement Paysager ou Gestion et Protection de 
la Nature n’ont pas d’entretien avec le directeur. Leur admission s’effectue après étude du 
dossier via inscription sur le site internet « Admission post bac ». 

 
 
 Inscription 

- A partir de janvier 
. Prendre rendez-vous pour un entretien de pré inscription ; se munir des bulletins trimestriels de 

l'année en cours. 

- A l'issue de l'entretien, le directeur peut donner un avis : Favorable, Réservé ou Défavorable. 
- En juin 

. Un contact est pris avec l'établissement d'origine afin d'obtenir l'avis du conseil de classe. 

. Les familles doivent confirmer l'inscription de leur enfant. 

 
 

Transport 

S'adresser à la Mairie ou au Syndicat de transport de votre commune. 

Pour les élèves de la région lorientaise, possibilité d'être demi-pensionnaire car liaison SNCF. 
 

 
 Coût 

La contribution couvre :  

- Les cotisations aux organismes de l'enseignement privé catholique,  
- La participation aux coûts de l'immobilier et à l'acquisition d'équipements, 

- L'animation pastorale. 
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 Tarifs     

 

 

Année scolaire 
2015/2016 

4ème 
3ème 

C.A.P. 
Snde pro NJPF 

Snde pro SAPAT 
Snde EATDD 

Bac pro AP 
Bac pro SAPAT 

1ère et 
terminale 

Bac STAV 
première 

 

Bac STAV 
Terminale 

BTS 

Contribution 
  Famille / Année 

531 € 567 € 567 € 615 € 672 € 615 € 1188 € 

Pension 
Famille / Année 
= Hébergement 
    Petit déjeuner 
    Goûter 

1080 € 1080 € 1080 € 1080 € 1080 € 1080 € --- 

Repas   
 

 
 

   

Pension 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € --- 

Demi-pension 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 € 5,20 €/repas 

Occasionnels 5,50 € 

 

 

 Exemple : Demi-pensionnaire 4ème : Coût total annuel    : 1155 € 
  Interne seconde générale : Coût total annuel : 3192 € 

 
 A ces sommes, s'ajoutent des frais annexes variables suivant les sections et les niveaux :  

- Fournitures revendues : livres…,  

- Frais en lien avec les voyages d'études et les sorties pédagogiques, 
- Transport pour les élèves internes de la gare au Lycée, 

- Cotisation association sportive ~ 15 € 
 

* les tarifs annoncés peuvent changer suite à décision prise en Assemblée Générale de l'association de 
Gestion du Lycée. 
 

 
 
 Bourses nationales 

Bourses du Ministère de l'agriculture. Les dossiers seront fournis en juin par notre établissement. 
 

 

 
 Aides Financières 

- Réduction à partir du 2ème enfant (-10% sur la scolarité, -20% pour le 3ème enfant), 

- Bourses du Conseil Général (dossier suivi par assistante sociale),  
- Caisse de Solidarité du Lycée. 

 
 

Pour toute situation particulière, il faut prendre contact avec Monsieur JAFFRE, Directeur ou avec 

Monsieur IKER, Responsable Vie Scolaire. 


