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Madame, Monsieur, 
 
Pour plus de solidarité entre les lycées et les familles et pour favoriser le Bien-manger, la 
Région Bretagne fait évoluer ses tarifs de restauration et d’hébergement dès la rentrée. 
 
Jusqu'alors, environ 600 tarifs cohabitaient sur le territoire. En 2022, la Région 
harmonise ses grilles et propose 6 tarifs, accessibles et solidaires, dans tous les 
lycées publics bretons, pour une plus juste contribution des familles. 
En prenant à sa charge 43 à 66 % du coût d'un repas estimé à 8 €, la Région 
propose un repas complet et équilibré à partir de 2,70 € aux familles. 
  
Toutes les familles dont l’un des enfants est lycéen·ne, apprenti·e ou étudiant·e dans un 
lycée public ou élève dans un établissement régional d’enseignement adapté (EREA) 
breton sont concernées par cette inscription. 
 
Pour bénéficier des nouveaux tarifs, inscrivez-vous dès maintenant 
 
Cette nouvelle tarification, basée sur les ressources de votre foyer, concerne 
l’hébergement et la restauration, en tant que services de la Région. 
Il est indispensable de vous inscrire en ligne pour accéder aux nouveaux tarifs au 
lieu du plein tarif.  
 
À noter que l’inscription à la tarification ne vous dispense pas de l’inscription à la 
restauration et/ou à l’hébergement auprès de votre lycée. 
 
Pour vous aider dans la démarche, voici quelques liens utiles : 

 En savoir plus ? Rendez-vous sur la page dédiée à la nouvelle tarification des 
lycées bretons  

 Une question ? Consultez notre Foire Aux Questions  
 Besoin d'aide pour vous inscrire ? Envoyez-nous un e-mail à 

l'adresse restauration-internat.bretagne@skolengo.com ou appelez nous au au 
02 23 20 60 00, nos équipes vous répondent de 9h à 18h du lundi au vendredi.  

  
Vous trouverez ci-dessous le flyer de présentation à destination des familles, ainsi que le 
tutoriel vidéo pour vous guider dans l’inscription en ligne : 
 

  
  

  

https://r.sib.bretagne.bzh/mk/mr/mBs5i-9xr0CdyjGykMgkiVyAulTgJGEMOmeT7WAtwqQE_SIhYYgaXwvNqOJSqBCw5mHTioeCu0YoNZQPWXVZn0VzZnXrQ4PtLSZS2rHnPkg-9siYPR90CfWGRxDESL3v
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/0zwT-YWDCQcqgs6Rlyb_G15nbU6LsVrMy7BpzseJL_s18Ard5utqPIutXoM0MT0zHR6fZBk3Jo9QpEj1xzSgEhl7r5hUZEQMg1Fpm41Tt8aiO4ygQiDitIiZB1WCZc-M31CaFaWrtQfRnYfDf1Nos2C5K6oYs7SlQHB_ynDVdxKPaoSUkVIeHFHqvagEv3F7AVsRkEwnCWKXq9yXNEEUwfyvOjUIq1IbCznjlnGG756vRDXOL8duoIBE
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/en_O2G4iHUEmzsqXYBUJpzJOu5xJH-rVEJIWGfXZ7igJep95R2Y1NC-6rX_JglW70zf4Vqsiy1j-YX-TgCF8vqIKIf2WlAVJcKGsNnTBZgEiaSuD9etyy-w7pclWdmWR7dRPlb-WBIQJCUWIG_7-1mWQqpq2NiGr_gMtbo3Oi5g2mUtHCnWKqJA1wWiItoxD4t7YtrljGgsJGeI2QxrWjkjM3ql30rIJ-TESqTo41NGlsAckIg3xjwUP
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/en_O2G4iHUEmzsqXYBUJpzJOu5xJH-rVEJIWGfXZ7igJep95R2Y1NC-6rX_JglW70zf4Vqsiy1j-YX-TgCF8vqIKIf2WlAVJcKGsNnTBZgEiaSuD9etyy-w7pclWdmWR7dRPlb-WBIQJCUWIG_7-1mWQqpq2NiGr_gMtbo3Oi5g2mUtHCnWKqJA1wWiItoxD4t7YtrljGgsJGeI2QxrWjkjM3ql30rIJ-TESqTo41NGlsAckIg3xjwUP
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/r0pZ7wRp7kAYJsk7V-kfhadUSqnRqva5kac-h4Tow3N4yu-UrMk_h5DYt9EyNb5qHn7_t73BXqoopLXbU_vLsuBVTUM9tExc571zuotUyJaeRq92VThEOmNmhAsfvlvW8fLzcnXU82dkyaUhp8XjspHASRop2UzvHx-LLc2v9jx4VGsyg0YlYEhZW4ETyejg8s9FReTc-IeqMdS9VacPRqVsqBWmfCRqM_yj
mailto:restauration-internat.bretagne@skolengo.com
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/5Q-ALKnkQRh0sjc52K8KLlQnHB6J4k87GKvaq_7garypUKj1byagJ6Yg5TJ97qmA2NuNOps2CbaNX6H-ooLIjjSyBZ6RWh6Np6JWlWAYvBlgDy33kkGM0U5q0-nH2IW6i22NbnPAb9XsZH5QutZIeUZkZMxtNbmcceYHoaDowN6QrXS0M3TGkgT-mMpyLHbUek-Fm2RbdkJPf6_AMFJ5WbiLPP-SjcWsXQJ7o8kjzta0LlRa3LFC6u5P


 

   

  

Flyer de présentation de la nouvelle 
tarification, distribué aux familles. 
  

Téléchargez le flyer 

 

 

   

  

Tutoriel vidéo pour vous guider dans les 
étapes de l’inscription en ligne. 
  

Visionnez le tutoriel 
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https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/2kuz9L9vAh8WdJiUC9QRw0tCrI0elIkOUusGSseMeLKmPa6ImyWM6KTPpJ97wERtmsxE1-qhWdZuvaALA_TKiNUbo1yofy_8CbLfe74xypRoPt5A9jZh_NP3U988WcaJvogftFHVYPOSVaUqt2H01vvuHqUQ0zMeaF5XMlpxg9AvD4aLBdzvfTEjuUrdU9nCkjnizw45kulO-dz0P6k0sWsv5IyNcryNriYNQzjYEW9nqYfyIg
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/TU170wRLYj952Zr5EGeAjtk9atDi0__A7kTLjxulosdZePDwTFu3IhEYIRj5yMsRgz1NyjoBKV4BSW9xOxex66YTnlBulRtHkYTBgQOko9qc4Hn4Li8e_kXCubUmfL8xo2lOv26T_ErNnMcN9Gx66PCisfiSjBSoZK7cuBVGI9GgAKgftij-6iEyXbnAcWQ
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/yQMLzt5P8w2ilyzkcy5Z3qsKwwiaevYK6dBu1VXz9GNdkUZvwkgLX_tuRykwDMvQB3lDRetqRXmZOIFsG1zWlj5QXpWAaIxuoAe0fToT2LYAgustkU4_n5iCWzISdEy9bUfc-VAkr55qhcTKFgkLOE_fx5rLr1K7RMvxgwpD1Ihwgmb1PP87UT-U-B8ovcodUTObcSrFFDDQq_oqxMCdPY7QG2LxGU6hTzD5k8GRZbX64dkAcw
https://r.sib.bretagne.bzh/mk/cl/f/y_9AufsFRUiBetawJpL9elabA_5w7fb_oQE9AvYmTAmkG4sCYCCEYA-sHnS7ParArr0N50K1pGop9sv-wX7Jhfs_cE8Z8yZKzRiPv1tLy8aU0b0gKIR1ace0BV1bLl8k-lbuL_hWnS4Pb0nZ4Gko1_cw_hFlZ5CB4xnMCpz0e5qZU5MYHmQOb46vvYUvD3o

