Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Toulouse-Auzeville

INFORMATION HEBERGEMENT
Classes préparatoires Auzeville
BCPST et ATS Bio
Un hébergement est possible sur le site du Lycée de Toulouse–Auzeville pour tous les étudiants des
classes préparatoires qui le souhaitent.
Ces étudiants peuvent être accueillis soit :
o

Dans un internat géré par le lycée, ouvert pendant les week-ends et pendant les petites vacances scolaires.
Il est composé :
- de chambres individuelles ou doubles avec sanitaire, douche et lavabo.
- de salles de travail de groupe.
- d’un espace réservé à une cuisine d’appoint.
- d’un espace buanderie avec séchoir.
- d’une salle de télévision.
Le montant total annuel de la pension est de 2353.04 euros (Tarif année scolaire 2018-2019).
Le régime est « interne *» (hébergement + petit-déjeuner + déjeuner + dîner + FA) ; les repas sont pris au
restaurant du lycée du lundi matin au vendredi soir.
Le nombre total de places est de 64.

* Si vous choisissez cet hébergement, cocher simplement Interne sur le dossier d'inscription et ne tenez pas compte
du dossier Borde Grande.

o

Dans la résidence Borde Grande (HLM) située à proximité immédiate du lycée.
2
Elle est composée de studios meublés de 19,5 m , type T1, avec kitchenette et équipés de sanitaires.
Le montant mensuel du loyer est de 310 euros (tarif 2019), charges comprises (sauf EDF).
Le nombre total de studios est de 250.
Renseignements et demandes de logement : E-mail : didier.renard@nlm.sni.fr Tél : 05 62 24 38 89
Gestion locative : Mme GONCALVES FRASCO

o

Dans la résidence Le Vert Savoir (HLM) située à proximité immédiate du lycée.
Elle est composée de logements de Type 1 de 17,9 m2 (loyer mensuel 348€ TTC, tarif 2019), Type 1bis de 22
à 29,70 m2 (loyer mensuel 513€ TTC, tarif 2019) et de Type 2 de 46 m2 (loyer mensuel 582€, tarif 2019)
Renseignements et demandes de logement sur le site :
www.adele.org/public/residence/residence_le_vert_savoir_castanet_tolosan.php
E-mail : marc.roland@nlm.sni.fr
Tél : 05 61 25 90 44
Gestion locative : Mme GONCALVES FRASCO

Ces logements peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL).
Les étudiants peuvent prendre leurs repas au restaurant du Lycée. Le choix du régime se fait lors de
l’inscription définitive.

LES DEMANDES DE LOGEMENT ETUDIANT DOIVENT ETRE DIRECTEMENT ADRESSEES AUX RESIDENCES :
2 route de Narbonne – BP 82122 – 31322 CASTANET CEDEX
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