La résidence du Campus
Hébergement
La résidence est située entre les écoles de la Chambre de Commerce et de l’Industrie et les écoles de la Chambre de
métiers et de l’artisanat.
Accessible à tous les jeunes en formation initiale ou en alternance cette résidence propose un hébergement moderne
et confortable.
En lien direct avec les personnels des centres de formation, les familles et les partenaires, l’objectif est d’offrir
un espace de vie convivial et animé.
Chaque logement de 21 m2 est équipé d’une salle de bain, de WC, de placards fermant à clé, de bureaux, d’une
kitchenette réservée aux lycéens majeurs.
Site de la visite : https://residence-campus-dordogne.fr
Résidence sécurisée avec présence d’un personnel la journée et la nuit. Accès avec carte magnétique.
En soirée, sont proposées des animations socio-culturelles.
Les services inclus dans le tarif : Wifi, parking vélos, fourniture de linge de lit, ménage.
Mode de fonctionnement :
Les jeunes en formation sont hébergés dans des logements agréés et peuvent à ce titre bénéficier d’aides financières
(cilso ou Caf). Des infos seront transmises à la rentrée scolaire.
Les logements sont réservés à l’année en fonction des plannings de formation. Le jeune est ainsi assuré d’avoir sa
chambre à son arrivée.
Ce sont des locations de logement liées par un contrat de location.
Les absences ponctuelles ne font pas l’objet de remise. Voir règlement intérieur.
Toutes les périodes de réservation sont dues.
Les chambres hébergent 1 ou 2 jeunes en fonction des tarifs et statuts.
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*Aides du Conseil Régional d'Aquitaine déduites
** Pour les lycéens une réduction restauration pourra etre envisagée pendant les périodes stage en entreprise

Mode de paiement :
Par prélèvement bancaire (remplir l’autorisation SEPA fiche d’inscription)
Pour les situations particulières nous contacter.
Facturation :
Un échéancier de paiement sera envoyé dès réception du dossier complet d’inscription.
Transmission des factures acquittées par mail uniquement.
Inscription :
Votre demande de logement ne sera prise en compte qu’avec l’ensemble des pièces suivantes à fournir :
• La fiche d’inscription signée
• Le contrat de séjour fractionné (pour les jeunes en alternance) Ou le contrat de séjour longue durée (lycéens)
• Le règlement intérieur signé
• 1 chèque de caution du montant de l’hébergement qui sera encaissé
• 1 chèque pour le premier mois de réservation
Les documents sont à télécharger sur le site residence-campus-dordogne.fr
ou à demander par mail contact@campus-boulazac.fr
Le dossier complet est à renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessous.
Residence du Campus de la Formation Professionnelle
1 avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac Isle Manoire
Tel : 05.53.06.63.00 / contact@campus-boulazac.fr / Siret 13002354200017

La restauration du Campus
L’équipe de restauration est composée d’un chef cuisinier et d’un personnel qualifié en cuisine et au service.
Tout au long de l’année, ce service s’attache à proposer des menus adaptés à tous les publics.
Il propose deux systèmes de restauration, une restauration type snacking et une restauration traditionnelle au choix du
jeune.
Les menus sont définis chaque semaine en veillant à alterner les produits et les saveurs selon le jour de la semaine et
la saison. Les plats sont présentés sous forme de buffet composé de 3 entrées minimum, 3 plats principaux (2 viandes
et 1 poisson), accompagnement de légumes et féculents, un plateau de fromages, un choix de desserts (fruit, produit
lactée, pâtisserie) permettant une alimentation riche et variée.
Les aliments servis proviennent principalement de filières locales. Ce sont des produits frais et de bonne qualité. La
restauration fonctionne uniquement du lundi au vendredi midi hors vacances scolaires et jours fériés.
Mode de fonctionnement :
En début d’année scolaire le jeune a le choix d’être externe ou demi-pensionnaire.
Les lycéens ont la possibilité d’être demi-pensionnaire 4 jours ou demi-pensionnaire 5 jours.
Attention il est possible de changer de régime 1 seule fois dans l’année. La demande se fait par écrit obligatoirement
auprès du bureau de la vie scolaire de l’établissement.
Les absences ponctuelles ne donnent pas droit à des réductions. Seuls les arrêts maladie supérieurs à 3 jours seront
pris en compte sur justificatif.
La facturation est annualisée et lissée de septembre à juin (10 mois)
Les remises se feront uniquement en fin de période scolaire.
Mode de paiement :
Par prélèvement bancaire (remplir l’autorisation SEPA fiche d’inscription)
Pour les situations particulières nous contacter.
Facturation :
Un échéancier de paiement sera envoyé dès réception de la fiche d’inscription.
Transmission des factures acquittées par mail uniquement.
Tarifs restauration des demi- pensionnaires 2018/2019

TARIFS DEMI PENSIONNAIRES

Statut
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CCI/CMA
DIMA
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DP 5 jours

DP 4 jours

27,5
27,5
32,5

26

Inscription :
•

Remplir la fiche d’inscription et la renvoyer à l’adresse de la résidence du campus.

Les documents sont téléchargeables sur le site residence-campus-dordogne.fr
ou à demander par mail contact@campus-boulazac.fr

Residence du Campus de la Formation Professionnelle
1 avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac Isle Manoire
Tel : 05.53.06.63.00 / contact@campus-boulazac.fr / Siret 13002354200017

