
 

 

Les droits d’inscription s’élèvent à 130 € pour les nouveaux étudiants.  
En cas de désistement, ils restent acquis à l’Institut. 

 

Un acompte d’un montant de 150 € pour les étudiants externes, ½ pensionnaires ou de 300 € pour les étudiants 
pensionnaires est demandé pour toute confirmation d’inscription ou de réinscription (juillet 2020).  
En cas de désistement à compter de la date des résultats définitifs du BAC suite à un choix personnel de la famille, 
l’acompte restera acquis à l’établissement. Il pourra être éventuellement remboursé, à la diligence du chef d’établissement. 

 

Nos tarifs sont basés sur un forfait annuel qui tient compte des périodes d'absence des étudiants (stages, examen, …). 
NOS TARIFS COMPRENNENT 

 La carte étudiant attribuée à tous les élèves : En cas de perte ou de détérioration : une nouvelle carte sera 
délivrée contre la somme de 5 € (la 2ème 10 €, la 3ème 15 €.) 

 Le kit rentrée de l’Institut : composé d’un sweat, un polo, une gourde, une trousse, un top bag 
En cas de perte ou détérioration, sweat, polo devront être rachetés auprès du secrétariat. 

 La cotisation à l’Association des Parents d’Elève 

 L’ensemble des activités pédagogiques (voyages d’études, sorties pédagogiques…) 

 Le voyage d’étude 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

 L’équipement de protection individuel (EPI) : uniquement pour les BTS Gestion Forestière 

 L’accompagnement des étudiants de 2ème année à la préparation aux écoles d’ingénieurs : 250€  
Cette adhésion est facultative et réservée aux étudiants ayant le niveau requis. 

 

 Prélèvement mensuel acompte déduit  
sur 10 mois de septembre à juin  

BTS A  
Agronomie Productions  Végétales  

Externat ½ pension Internat 

1ère année 150 245 415 

2ème année 150 255 425 

 

 Prélèvement mensuel acompte déduit 
Sur 10 mois de septembre à juin  

BTS A  
Gestion Forestière 

Externat ½ pension Internat 

1ère année 150 255 445 

2ème année 150 255 445 

 

Les demandes de bourses nationales sont à faire auprès du CROUS d’Amiens. Elles sont soumises aux conditions de 
ressources et sont payées mensuellement à l’étudiant. 

Retrouvez l’intégralité des démarches sur www.etudiant.gouv.fr - Clôture des dossiers fin mai 2022. 
 

Retrouvez l’ensemble de nos tarifs en détails ainsi que les modes de règlements sur notre site internet : 
http://www.charlesquentin.com  

http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.charlesquentin.com/

