LA VIE
Un cadre agréable, à quelques kilomètres du centre-ville

AU LYCEE

LYCEE DE SUSCINIO

Soins médicaux et actions de prévention
Une infirmière est présente à temps plein
au lycée. Elle organise et anime également
différentes actions concernant l’éducation

L’équipe vie scolaire, composée de 4
assistants d’éducation encadrés par
une Conseillère Principale d’Education et d’une adjointe Vie Scolaire,
est chargée de l’accueil et de l’encadrement des lycéens et étudiants
durant leur présence au sein du lycée.

et la prévention en matière de santé et

Un livret étudiant est distribué en début
d’année afin de permettre aux étudiants
de s’informer sur le fonctionnement du
lycée, sur les activités de Morlaix et ses
alentours.

Association des Parents

INFORMATIONS
PRATIQUES
ETUDIANTS

d’hygiène.

ASSOCIATIONS DU LYCEE
L’ALESA : Association des Lycéens,
Etudiants, Stagiaires et Apprentis :
sorties bowling, cinéma, théâtre,
clubs culturels, photo, musique…

d’Elèves :
L’APE participe au financement des voyages scolaires et autres projets pédagogiques des élèves et étudiants.

29600 Morlaix
Mail : legta.morlaix@educagri.fr
Tel : 02.98.72.03.22
Fax : 02.98.72.04.04

Les admissions

Organisation scolaire
Les cours se déroulent du :
lundi 8 h 00 au vendredi 17 h 15

BTS GPN 1ère année:
Procédure « Parcours sup » sur
internet
Inscription par le candidat selon le
calendrier
parcours sup

Le mercredi après-midi est réservé aux activités proposées par les différents clubs (sport, danse, musique) et à l’UNSS
L'année scolaire est rythmée par des stages en entreprise, des projets d'actions scientifiques, culturelles
et de nombreuses sorties terrain.
Hébergement :

BTS GPN 2ème année :
Soumettre sa candidature avec une
lettre de motivation et bulletins au
proviseur.
L’équipe éducative examinera le
dossier .

Divers
Tarifs :
Forfait restauration demi-pensionnaire
4 jours/semaine: 448€
5 jours/semaine: 560€
Frais de restauration pour les étudiants
1ère année logés en chambre : 1236€
Loyer charges comprises : 164 €/mois
* tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2021

Résidence étudiante réservée prioritairement aux BTS 1ère
année. La résidence sera ouverte le WE à partir du 1er septembre.
Pour les étudiants qui partent pour le weekend et qui rentrent le dimanche soir, une navette est mise en place au départ de la gare, moyennant 3,50 € par dimanche.
ATTENTION :résidence fermée pendant les vacances scolaires.
Une liste de logements est remise, à tous, pour une recherche de studio ou de chambre chez des particuliers. (entre
200 et 550 euros)

Repas :
Transport :
La liaison avec le lycée est assurée quotidiennement par les
transports urbains de la TIM. Un desserte hebdomadaire
est assurée par les lignes du Conseil Régional, Quimper, Carhaix et Lannion et avec les lignes SNCF pour BREST et ST
BRIEUC.
Une liste de covoiturage est affichée en début d’année .

Les aides :
La demande de bourses doit s’effectuer auprès du CROUS : www.portail-vie-etudiante.fr

