
 

    

 
             Le Mans, le 1er mai 2022 

 

 Circulaire à conserver 

 

CONTRIBUTION FAMILIALE BTS 

Année 2022-2023 

 
 Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de votre confiance en faisant le choix de scolariser votre enfant dans notre lycée. Notre 

objectif est d’assurer des conditions d’enseignement de qualité, en phase avec les exigences pédagogiques 

actuelles. Pour cela, l’organisme de gestion de notre établissement investit tous les ans aussi bien au niveau de 

l’entretien et de la restructuration des locaux que dans l’achat d’équipements informatiques ou de laboratoire. 

 

Sous contrat avec l’État, notre lycée perçoit des fonds publics qui couvrent seulement une partie des frais pour 

son fonctionnement. Nous ne pouvons donc nous passer de la participation financière des familles. Depuis plusieurs 

années, le lycée a fait le choix d’un système de contribution familiale modulée selon les revenus et le nombre 

d’enfants à charges. En accord avec notre projet éducatif, nous espérons ainsi pouvoir contribuer à l’accueil de 

tous. 

 

Si votre situation financière rend difficile d’assumer la charge des frais de contribution familiale ou du self, nous 

vous encourageons vivement à prendre rendez-vous avec M. LEROY, chef d’Établissement. En toute discrétion, 

vous pourrez exposer votre situation et nous trouverons une solution ensemble pour vous aider à accompagner la 

scolarité de votre enfant dans notre lycée vers la voie de la réussite. 

 

Nous remercions très sincèrement les parents qui nous aident activement dans la collecte de la taxe 

d’apprentissage. En couvrant une partie des coûts spécifiques aux sections technologiques, le montant ainsi 

collecté nous permet de maintenir la contribution familiale de l’ensemble du lycée à un niveau raisonnable. 

 

            Avec nos chaleureuses salutations, 

 

 Le Président de l’OGEC           Le Chef d’Etablissement 

 David MOSTACCHI            Xavier LEROY 
 

 

 ➢COMMENT CALCULER VOTRE CONTRIBUTION FAMILIALE ? 
 

 

1. CALCUL DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL : 

 
• Revenu familial annuel brut R : 

  Il faut entendre par revenu familial annuel brut le revenu fiscal de référence sur l’avis d’impôt ou avis 

de situation déclarative 2022 (revenus de l’année 2021). 
 

• Coefficient C (Appliqué par le Lycée Notre-Dame) : 

   Il dépend du nombre d’enfants que vous avez à charge : 
 

Nombre d'enfants à charge : 1 2 3 4 5 >=6 

Coefficient = C 3 4 5 6 7 8 

 

• Calcul de votre quotient familial QF : 
 

   R/C :………………………………./……………………………………….=…………………………………… 

 

                   



 

 

2. DETERMINATION DE VOTRE CONTRIBUTION FAMILIALE POUR L’ANNEE 2022/2023 : 

 

VOTRE QUOTIENT FAMILIAL Contribution familiale 

Supérieur à 25 900 € 1455 € 

De 21 600 à 25 900 € 1385 € 

De 16 200 à 21 600 € 1283 € 

De 11 300 à 16 200 € 1201 € 

De 9 300 à 11 300 € 1096 € 

De 6 200 à 9 300 € 988 € 

De 4 000 à 6 200 € 930 € 

De 2 400 à 4 000 € 888 € 

Inférieur à 2 400 € 652 € 

  

   Il est possible de mensualiser en 9 prélèvements le paiement de la contribution. 
 

   La contribution familiale est due en totalité, même en cas de démission en cours d’année. 

 
 Que couvre votre contribution familiale ? 
 

▪ Les dépenses de l’établissement liées au caractère propre, à l’entretien et à la rénovation du patrimoine 

immobilier et aux équipements. 

▪ Les cotisations diverses liées au fonctionnement de l’Enseignement Catholique diocésain et national, ainsi que 

les frais de fonctionnement non couverts par les subventions versées par l’État ou les collectivités territoriales. 
 

 Si vous avez plusieurs enfants scolarisés dans l’Enseignement Catholique : 
 

- Réduction de 3% si vous scolarisez 2 enfants dans l’Enseignement Catholique 

- Réduction de 5% si vous scolarisez 3 enfants et plus dans l’Enseignement Catholique 

 

 Si vous avez plusieurs enfants scolarisés au Lycée Notre-Dame : 
 

- Réduction de 15% pour le deuxième et les suivants 
 

Les activités et sorties pédagogiques font l’objet d’un règlement à part qui est demandé directement aux familles, 

par le biais d’une circulaire. 

  

 ➢FACTURATION 
 

 

L’établissement établit 1 facture au mois de Septembre pour l’année scolaire 2022-2023, incluant la contribution 

familiale, le self et la location de casiers, payable en 9 mensualités. 

 

Le paiement peut s’effectuer par chèque ou par prélèvement automatique. Le mode de paiement que vous choisissez 

s’applique obligatoirement à la fois pour le paiement de la contribution familiale et le self. Pour les familles qui 

choisissent le prélèvement automatique : 
 

o 9 prélèvements le 10 octobre – 10 novembre – 10 décembre 

 le 10 février – 10 mars – 10 avril 

 le 10 mai – 10 juin – 10 juillet.  
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