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Paris, le 16 septembre 2019 
 
 
 
 

Aide régionale à la demi-pension 
 
 
Le lycée Charles de Foucauld est bénéficiaire d’une aide régionale à la demi-pension au titre de 
l’année scolaire 2019-2020. 
 
Une partie de cette aide peut vous être octroyée si vous remplissez les conditions ci-dessous. 
 
 

Application du barème régional 
 

L’établissement s’engage à appliquer le barème régional pour chaque étudiant de BTS qui en fait la 
demande. 
 
En fonction de la tranche de revenus dans laquelle vous vous trouvez, cinq barèmes différents sont 
applicables, avec une participation régionale dégressive. 
 
Le barème régional s’établit de la manière suivante : 
 

Tranches 
QFA 

(quotients familiaux annuels) 
Montant annuel 

de l’aide régionale 

A RMI ou 0 à 3.125€ 221€ 

B 3.125€  ≤  B  <  4.650€ 179€ 

C 4.650€  ≤  C  <  7.050€ 132€ 

D 7.050€  ≤  D  <  9.390€ 113€ 

E 9.390€  ≤  E  <  10.140€ 90€ 

F ≥  10.140€ 0€ 

 
 
Le revenu pris en compte pour le calcul du quotient familial est le revenu fiscal de référence du 
foyer fiscal figurant sur le dernier avis d’imposition, divisé par le nombre de parts fiscales cf. l’avis 
d’imposition 2019 sur le revenu de l’année 2018. 
 
En cas de non-imposition, le revenu fiscal est celui figurant sur l’avis de non-imposition des 
services fiscaux. 
 
En cas de non-transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition, le barème correspondant à 
la tranche F sera appliqué. 
 
 



 

 

Démarche à effectuer 
 

Pour solliciter cette aide à la demi-pension, vous devez remplir soigneusement le document 
« Demande d’aide sociale » et le faire parvenir avec une copie complète de votre avis d’imposition 

2019 sur le revenu de l’année 2018 à Mme de MAGALHAES. 
 
Cette demande doit parvenir avant le 31/10/2019, dernier délai. Au-delà de cette date, aucun 
dossier ne pourra être examiné. 
 
Le montant de l’aide à laquelle vous pouvez prétendre sera versé directement à la société de 
restauration, située dans l’enceinte du Lycée Charles de Foucauld au 5 rue de la Madone-75018 
Paris, qui l’imputera sur le compte self de l’étudiant. 

Un message électronique vous sera envoyé sur votre compte Ecole Directe. 

 
 
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Christine SÉSAME Thierry COURRÈGE 

 

 Économe Chef d’établissement 


