
 
 

 

M.F.R. DE PERIGUEUX 
20 rue Beaulieu - BP 70053 

24002 PERIGUEUX Cedex 

: 05.53.45.44.10 

E-mail : mfr.périgueux@mfr.asso.fr 
 

GUIDE PRATIQUE ET TARIFS 

 BAC PRO S.A.P.A.T. 

SITUATION DE LA M.F.R. DE PERIGUEUX 

Au cœur de la DORDOGNE, Périgueux se situe à égale distance de Bordeaux, Limoges et Angoulême 

(120 km).  

Implanté dans un parc paysager à 600 m du centre ville de Périgueux, la M.F.R. de PERIGUEUX 

bénéficie des avantages de proximité des centres administratifs et culturels du département. 

HEBERGEMENT 

L’établissement dispose d’un internat composé de chambres à 2 lits superposés.  

L’internat est un lieu de vie où se déroulent après les cours des activités (études, ateliers, conférences, 

théâtre, sports) qui s’intègrent pleinement dans la formation. 
 

FRAIS DE PENSION - SCOLARITE POUR L'ANNEE 2020/2021 

 
 

Pour information : les frais de scolarité correspondent à l’ensemble des frais pédagogiques (manuels, frais de 

reprographie ...), sorties ou visites, interventions professionnelles, goûter de 10h.  

MODALITES DE REGLEMENT 

L’établissement offre la possibilité de régler par mensualités ou autres modalités à définir avec le 

service comptabilité. 

 

Formation 

MENSUALITE 

sur 10 mois  

FRAIS 

D’INSCRIPTION 

Interne ½ pensionnaire 

62 € SECONDE BAC PRO SAPAT 

212,50 €  

Scolarité : 

83,80 € 

Pension : 

128,70 € 

montant annuel 2 125 € 

Formation 

MENSUALITE 

sur 10 mois  

FRAIS 

D’INSCRIPTION 

Interne ½ pensionnaire 

62 € 1ère BAC PRO SAPAT 

237,70 € 161,40 € 

Scolarité : 

93,70 € 

Pension : 

144,00 € 

Scolarité : 

93,70 € 

½ Pension : 

67,70 € 

montant annuel 2 377 € 1 614 € 

Formation 

MENSUALITE 

sur 10 mois  

FRAIS 

D’INSCRIPTION  

Interne ½ pensionnaire 

32 € Terminale BAC PRO SAPAT 

237,70 € 161,40 € 

Scolarité : 

93,70 € 

Pension : 

144,00 € 

Scolarité : 

93,70 € 

½ Pension : 

67,70 € 

montant annuel  2 377 € 1 614 € 

 

SUITE 
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BOURSES D’ETUDES 

Les élèves de BAC Professionnel peuvent bénéficier d'une bourse du Ministère de l'Agriculture s'ils 

remplissent les conditions requises. 

Les demandes de bourses sont faites auprès de notre établissement au moment de l’inscription. 

D’autres aides sont possibles comme le fond social lycéens et l’aide à l’engagement à l’entrée de 

formation. 

VOYAGE D’ETUDES 

Dans le cadre de la formation un voyage peut être organisé. A ce titre une participation financière 

pourra être demandée. 

INSCRIPTIONS 

La démarche générale est la suivante : 

- Dossier d’inscription à renvoyer à la M.F.R. de PERIGUEUX (les frais de dossier d’inscription 

comprenant l’adhésion à l’association de la M.F.R. de PERIGUEUX et l’abonnement au « Lien des 

M.F.R. » sont acquittés lors de la remise du dossier). 

- Entretien d’entrée 

MOYENS D'ACCES 

La gare se trouvent à 15 mn à pied. 

   

PLAN D’ACCES 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 05.53.45.44.10. 


