
              Le Foyer Socio-Éducatif          FICHE 5

Qu’est-ce que le FSE ?
Le Foyer Socio-Éducatif est une association constituée au sein du collège dans le but de participer à la finalité éducative de 
celui-ci par le biais d’activités diverses.

Qui est membre du FSE ?
Le FSE est géré par le bureau du FSE.
Ce dernier est constitué d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) trésorier(ière) et d’un(e) secrétaire. Il faut y 
ajouter tous les adhérents (familles et élèves) et les professeurs ou autres adultes du collège volontaires.

Pourquoi cotiser ?
Cotiser au FSE, c’est vouloir améliorer les conditions de vie de chaque élève dans l’établissement. C’est leur apporter un plus !

- Participation au financement d’activités éducatives (défi lecture, concours Drôle de maths…)
- Participation au financement des voyages scolaires ; 
- Financement des aménagements dans le foyer des élèves (babyfoot, tables de ping-pong, fauteuils, jeux de sociétés…) ;
- Organisation d’activités conviviales (remise des diplômes du DNB…) ;
- Organisation des photos de classe.

Acheter la carte avantages jeunes 2020/2021 :
En partenariat avec le CRIJ (centre régional d’information jeunesse) de Franche-Comté, le FSE propose aux élèves adhérents 
d’acquérir une carte jeune (édition Besançon/Haut-Doubs) au tarif préférentiel de 6€ au lieu de 8€ (soit 25% de remise)
Cette carte donne droit à de multiples avantages sur diverses activités (ski, cinéma, piscine, musée…) en Franche-Comté. 
Sur le secteur, par exemple, un forfait gratuit de ski et une entrée gratuite à la patinoire de la combe Saint-Pierre.
Elle donne droit également à un bon d’achat de 6€ pour un livre en librairie (l’encrier par exemple).
Tous les avantages sont consultables sur le site www.avantagesjeunes.com

______________________________________________________________________________________________

J’adhère au FSE pour l’année scolaire 2020/2021 : merci de remplir le coupon ci-dessous et de 
joindre le règlement par chèque, à l’ordre du FSE. Indiquer le nom et le prénom de(s) l’élève(s) au dos du 
chèque.

           1 enfant     :   
NOM / PRENOM : 

6ème 5ème  4ème 3ème 

                  Avec carte jeune : 16€            Sans carte jeune : 10€

           2 enfants     :   
NOM / PRENOM : 

6ème 5ème  4ème 3ème 

NOM / PRENOM : 
6ème 5ème  4ème 3ème 

                 Avec carte jeune :  28€            Sans carte jeune : 16€

          3 enfants     :   
NOM / PRENOM : 

6ème 5ème  4ème 3ème 

NOM / PRENOM : 
6ème 5ème  4ème 3ème 

NOM / PRENOM : 
6ème 5ème  4ème 3ème 

                 Avec carte jeune : 38€                Sans carte jeune : 20€
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