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Le choix du régime de restauration  

au Lycée Guy MOLLET 

     

   La carte d’accès au Restaurant scolaire sera la carte Génération Hauts de France délivrée gratuitement 

à tous les lycéens par le Conseil régional. Pour les élèves de BTS, une carte d’accès leur sera délivrée 

gratuitement le jour de leur rentrée. 

Deux régimes existent au sein du lycée Guy MOLLET.  

Au moment de l'inscription de votre enfant, vous êtes amenés à choisir si votre enfant sera : 

 

 

� Elève Prestataire (Mon enfant pourra prendre son repas quand il le souhaite au restaurant scolaire 

ou prendre des consommations à la cafétéria en alimentant régulièrement le compte de sa carte d’accès. 

Le tarif d’un repas pour cette année 2021/2022 était de 3.72 € (ce tarif est réévalué chaque année début 

juillet et peut donc évoluer). 

 

 

� Elève Interne (Mon enfant prendra tous ses repas au restaurant scolaire du Lycée Guy Mollet et 

tous ses dîners, nuitées et petits déjeuners de la semaine à l’Internat du Lycée Robespierre) 

Je recevrai une facture d’Internat à régler tous les trimestres. 

Les élèves internes du lycée Guy Mollet sont accueillis à l’Internat de ville situé en centre-ville d’Arras 

13, rue des Quatre Crosses  

BP 241 

62005 ARRAS Cedex 

Cet internat dépend du lycée Robespierre d’Arras. 

A titre d’information, le tarif annuel pour l’année scolaire 2021/2022 est de 1 654.95 € réparti de la 

façon suivante : 

- Septembre – Décembre : 735.53 € 

- Janvier – Mars : 551,65 € 

- Avril – Juillet : 367,77 € 

Attention : le choix du forfait d’Internat vous engage pour le trimestre. Si votre enfant quitte 

l’internat en cours de trimestre, celui-ci sera dû dans sa totalité (sauf pour motif médical justifié). 
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N.B. :  
 

- En cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte Génération Hauts de France, avertir dans les plus 

brefs délais les services d’intendance qui bloqueront l’usage de la carte et demander le renouvellement de la 

carte auprès du Conseil régional (s’adresser au secrétariat de la Scolarité). Pour les élèves de BTS, le 

remplacement de la carte d’accès sera facturé 4.50 €. 
 

- Les familles rencontrant des difficultés financières pour le règlement de la prestation ou de l’internat sont 

invitées à contacter l'Assistante sociale du lycée et/ou les services de l'Intendance. Des solutions peuvent leur 

être proposées telles que la constitution d'un dossier de demande d'aide du Fonds Social Lycéen (sous 

conditions de ressources et selon un barème défini). 

 


