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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 :

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

Flyer de présentation de la nouvelle
tarification, distribué aux familles.
Téléchargez le flyer
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