
Classe de SECONDE Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 345,00 €                           

2 6001€ à 7420€ 80% 2 680,00 €                           

3 7421€ à 9040€ 90% 3 015,00 €                           

4 Plus de 9040€ 100% 3 350,00 €                           

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette Esthétique * 650,00 €                              

Classe de PREMIERE Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 520,00 €                           

2 6001€ à 7420€ 80% 2 880,00 €                           

3 7421€ à 9040€ 90% 3 240,00 €                           

4 Plus de 9040€ 100% 3 600,00 €                           

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Materiel / Malette Esthétique * 650,00 €                              
si positionnement en classe de première

Classe de TERMINALE Scolarité annuelle 3 770,00 €                           

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Tarif suivant Quotient Familial : un justificatif d'imposition vous sera demandé

Comment calculer mon quotient familial :

Il est égal au montant total des revenus (salaires, prestations familiales, revenus des valeurs mobilières…) divisé par le nombre de parts.

Sont considérés comme enfants à charge (comptant pour une demi-part) : 

- les enfants agés de - de 18 ans au premier janvier ou de - de 23 ans s’ils poursuivent leurs études

- les enfants infirmes quels que soit leur âge, les enfants recueillis s’ils remplissent les mêmes conditions que ci-dessus

Calcul des parts : 1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant à charge,

Exemple : votre revenu de référence s’élève à 24 000 €, vous êtes mariés et vous avez 2 enfants à charge.

Votre quotient est de : 8000 € = 24 000/3 (1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant). 

Vous vous situerez donc dans la catégorie 3

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

TARIFS  2021-2022

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL DIPLÔME D'ÉTAT

 Suivant votre Quotient Familial 

 Suivant votre Quotient Familial 

ESTHETIQUE COSMETIQUE et PARFUMERIE

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

https://ecolematile.sharepoint.com/sites/Direction2/Documents Commerciaux DC/Contrats Enseignement et Tarifs/Tarifs/Tarif 2021-2022 17/12/2020



1ère Année Scolarité annuelle 4 550,00 €                          

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette Esthétique * 650,00 €                              

2ème Année Scolarité annuelle 4 610,00 €                          

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Formation en Apprentissage : Aucun coût à votre charge

La formation est financée par les OPCO (Organismes financeurs de la formation professionnelle des employeurs) 

BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR DIPLÔME D'ÉTAT

des METIERS DE L'ESTHETIQUE, de la  COSMETIQUE et de la PARFUMERIE

TARIFS  2021-2022

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

hors élève en poursuite d'étude en Esthétique
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Classe de SECONDE Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 345,00 €                            

2 6001€ à 7420€ 80% 2 680,00 €                            

3 7421€ à 9040€ 90% 3 015,00 €                            

4 Plus de 9040€ 100% 3 350,00 €                            

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette Optique * 400,00 €                               

Classe de PREMIERE Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 520,00 €                            

2 6001€ à 7420€ 80% 2 880,00 €                            

3 7421€ à 9040€ 90% 3 240,00 €                            

4 Plus de 9040€ 100% 3 600,00 €                            

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Materiel / Malette Optique * 400,00 €                               
si positionnement en classe de première

Classe de TERMINALE Scolarité annuelle 3 770,00 €                            

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Tarif suivant Quotient Familial : un justificatif d'imposition vous sera demandé

Comment calculer mon quotient familial :

Il est égal au montant total des revenus (salaires, prestations familiales, revenus des valeurs mobilières…) divisé par le nombre de parts.

Sont considérés comme enfants à charge (comptant pour une demi-part) : 

- les enfants agés de - de 18 ans au premier janvier ou de - de 23 ans s’ils poursuivent leurs études

- les enfants infirmes quels que soit leur âge, les enfants recueillis s’ils remplissent les mêmes conditions que ci-dessus

Calcul des parts : 1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant à charge,

Exemple : votre revenu de référence s’élève à 24 000 €, vous êtes mariés et vous avez 2 enfants à charge.

Votre quotient est de : 8000 € = 24 000/3 (1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant). 

Vous vous situerez donc dans la catégorie 3

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

OPTIQUE LUNETTERIE

TARIFS  2021-2022

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL DIPLÔME D'ÉTAT

 Suivant votre Quotient Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

 Suivant votre Quotient Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement
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1ère Année Scolarité annuelle 5 850,00 €                            

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette Optique * 400,00 €                               

2ème Année Scolarité annuelle 5 990,00 €                            

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Formation en Apprentissage : Aucun coût à votre charge

La formation est financée par les OPCO (Organismes financeurs de la formation professionnelle des employeurs) 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

OPTICIEN LUNETIER

TARIFS  2021-2022

BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR DIPLÔME D'ÉTAT

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

hors élève en poursuite d'étude en Optique
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CAP en deux ans (A la suite d'une classe de 3ème )

ENTREE en 1ère Année Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 345,00 €                  

2 6001€ à 7420€ 80% 2 680,00 €                  

3 7421€ à 9040€ 90% 3 015,00 €                  

4 Plus de 9040€ 100% 3 350,00 €                  

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette Esthétique * 650,00 €                     

2ème Année Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 520,00 €                  

2 6001€ à 7420€ 80% 2 880,00 €                  

3 7421€ à 9040€ 90% 3 240,00 €                  

4 Plus de 9040€ 100% 3 600,00 €                  

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prélèvements

CAP en 1 an Scolarité annuelle 2 995,00 €                  

Reconversion professionnelle

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette Esthétique * 650,00 €                     

Option Enseignement Général ( non titulaire d'un diplôme niveau 3 : CAP,BEP )                       550,00 € 

Option Soin Corps 160 Heures (mi-juin à mi-juillet)                       945,00 € 

Option pré-requis pour la formation CQP SPA PRATICIEN

Formation en Apprentissage : Aucun coût à votre charge

La formation est financée par les OPCO (Organismes financeurs de la formation professionnelle des employeurs) 

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Tarif suivant Quotient Familial : un justificatif d'imposition vous sera demandé

Comment calculer mon quotient familial :

Il est égal au montant total des revenus (salaires, prestations familiales, revenus des valeurs mobilières…) divisé par le nombre de parts.

Sont considérés comme enfants à charge (comptant pour une demi-part) : 

- les enfants agés de - de 18 ans au premier janvier ou de - de 23 ans s’ils poursuivent leurs études

- les enfants infirmes quels que soit leur âge, les enfants recueillis s’ils remplissent les mêmes conditions que ci-dessus

Calcul des parts : 1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant à charge,

Exemple : votre revenu de référence s’élève à 24 000 €, vous êtes mariés et vous avez 2 enfants à charge.

Votre quotient est de : 8000 € = 24 000/3 (1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant). 

Vous vous situerez donc dans la catégorie 3

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL DIPLÔME D'ÉTAT

 Suivant votre Quotient 

Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

hors élève en poursuite d'étude en Esthétique

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

ESTHETIQUE COSMETIQUE et PARFUMERIE

TARIFS  2021-2022

 Suivant votre Quotient 

Familial 
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CAP en deux ans (A la suite d'une classe de 3ème )

ENTREE en 1ère Année Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 345,00 €                          

2 6001€ à 7420€ 80% 2 680,00 €                          

3 7421€ à 9040€ 90% 3 015,00 €                          

4 Plus de 9040€ 100% 3 350,00 €                          

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

2ème Année Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 520,00 €                          

2 6001€ à 7420€ 80% 2 880,00 €                          

3 7421€ à 9040€ 90% 3 240,00 €                          

4 Plus de 9040€ 100% 3 600,00 €                          

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prélèvements

CAP en 1 an Scolarité annuelle 2 995,00 €                          

Reconversion professionnelle

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Option Enseignement Général ( non titulaire d'un diplôme niveau 3 : CAP,BEP )                               550,00 € 

Formation en Apprentissage : Aucun coût à votre charge

La formation est financée par les OPCO (Organismes financeurs de la formation professionnelle des employeurs) 

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Echéancier de la scolarité possible sur 12 mensualités par prélèvement 

Tarif suivant Quotient Familial : un justificatif d'imposition vous sera demandé

Comment calculer mon quotient familial :

Il est égal au montant total des revenus (salaires, prestations familiales, revenus des valeurs mobilières…) divisé par le nombre de parts.

Sont considérés comme enfants à charge (comptant pour une demi-part) : 

- les enfants agés de - de 18 ans au premier janvier ou de - de 23 ans s’ils poursuivent leurs études

- les enfants infirmes quels que soit leur âge, les enfants recueillis s’ils remplissent les mêmes conditions que ci-dessus

Calcul des parts : 1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant à charge,

Exemple : votre revenu de référence s’élève à 24 000 €, vous êtes mariés et vous avez 2 enfants à charge.

Votre quotient est de : 8000 € = 24 000/3 (1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant). 

Vous vous situerez donc dans la catégorie 3

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL DIPLÔME D'ÉTAT

EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

TARIFS  2021-2022

 Suivant votre Quotient Familial 

 Suivant votre Quotient Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement
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Classe de SECONDE Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 345,00 €                               

2 6001€ à 7420€ 80% 2 680,00 €                               

3 7421€ à 9040€ 90% 3 015,00 €                               

4 Plus de 9040€ 100% 3 350,00 €                               

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette de Coiffure * 650,00 €                                  

Classe de PREMIERE Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 520,00 €                               

2 6001€ à 7420€ 80% 2 880,00 €                               

3 7421€ à 9040€ 90% 3 240,00 €                               

4 Plus de 9040€ 100% 3 600,00 €                               

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Materiel / Malette de Coiffure * 650,00 €                                  
si positionnement en classe de première

Classe de TERMINALE Scolarité annuelle 3 770,00 €                               

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prèlevements

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Tarif suivant Quotient Familial : un justificatif d'imposition vous sera demandé

Comment calculer mon quotient familial :

Il est égal au montant total des revenus (salaires, prestations familiales, revenus des valeurs mobilières…) divisé par le nombre de parts.

Sont considérés comme enfants à charge (comptant pour une demi-part) : 

- les enfants agés de - de 18 ans au premier janvier ou de - de 23 ans s’ils poursuivent leurs études

- les enfants infirmes quels que soit leur âge, les enfants recueillis s’ils remplissent les mêmes conditions que ci-dessus

Calcul des parts : 1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant à charge,

Exemple : votre revenu de référence s’élève à 24 000 €, vous êtes mariés et vous avez 2 enfants à charge.

Votre quotient est de : 8000 € = 24 000/3 (1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant). 

Vous vous situerez donc dans la catégorie 3

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

des METIERS de la COIFFURE

TARIFS  2021-2022

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL DIPLÔME D'ÉTAT

 Suivant votre Quotient Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

 Suivant votre Quotient Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement
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CAP en deux ans (A la suite d'une classe de 3ème )

ENTREE en 1ère Année Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 345,00 €                         

2 6001€ à 7420€ 80% 2 680,00 €                         

3 7421€ à 9040€ 90% 3 015,00 €                         

4 Plus de 9040€ 100% 3 350,00 €                         

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette de Coiffure * 650,00 €                            

2ème Année Scolarité annuelle

Catégorie Quotient familial

1 Moins de 6000€ 70% 2 520,00 €                         

2 6001€ à 7420€ 80% 2 880,00 €                         

3 7421€ à 9040€ 90% 3 240,00 €                         

4 Plus de 9040€ 100% 3 600,00 €                         

Possibilité d'échéancier : 12 mensualités par prélèvements

CAP en 1 an Scolarité annuelle 2 995,00 €                         

Reconversion professionnelle

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

Materiel / Malette de Coiffure * 650,00 €                            

Option Enseignement Général ( non titulaire d'un diplôme niveau 3 : CAP,BEP )                             550,00 € 

Formation en Apprentissage : Aucun coût à votre charge

La formation est financée par les OPCO (Organismes financeurs de la formation professionnelle des employeurs) 

Scolarité et Malette : Prix  net (non assujetti à la TVA)

Scolarité : 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité de paiement de la malette en 12 mensualités si inscription avant le 30 Juin sinon en une ou 3 mensualités à partir du 1er Juillet

*Liste de la malette sur demande

Tarif suivant Quotient Familial : un justificatif d'imposition vous sera demandé

Comment calculer mon quotient familial :

Il est égal au montant total des revenus (salaires, prestations familiales, revenus des valeurs mobilières…) divisé par le nombre de parts.

Sont considérés comme enfants à charge (comptant pour une demi-part) : 

- les enfants agés de - de 18 ans au premier janvier ou de - de 23 ans s’ils poursuivent leurs études

- les enfants infirmes quels que soit leur âge, les enfants recueillis s’ils remplissent les mêmes conditions que ci-dessus

Calcul des parts : 1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant à charge,

Exemple : votre revenu de référence s’élève à 24 000 €, vous êtes mariés et vous avez 2 enfants à charge.

Votre quotient est de : 8000 € = 24 000/3 (1 part pour chaque adulte et une demi-part pour chaque enfant). 

Vous vous situerez donc dans la catégorie 3

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement

hors élève en poursuite d'étude en Coiffure

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL DIPLÔME D'ÉTAT

des METIERS de la COIFFURE

TARIFS  2021-2022

 Suivant votre Quotient Familial 

 Suivant votre Quotient Familial 

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement
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CQP SPA PRATICIEN Scolarité annuelle 4 105,00 €                  

Option Soin Corps 160 Heures (mi-juin à mi-juillet)                      945,00 € 

Option pré-requis pour la formation CQP SPA PRATICIEN

CQP SPA MANAGER Scolarité annuelle 2 955,00 €                  

CQP STYLISTE ONGULAIRE Scolarité annuelle 2 055,00 €                  

Scolarité : Prix  net (non assujetti à la TVA) / 2% D'escompte pour paiement comptant si inscription avant le 30 Juin

Possibilité d'échéancier : 1 acompte suivi de 11 mensualités par prélèvements

TARIFS  2021-2022

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

L'échéancier personnalisé sera annexé au contrat d'enseignement
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Renouvellement tenue en cas de perte

Tee-shirt " École Matile" 20,00 €                       

Blouse Opticien 45,00 €                       

Tenue Spa Praticien 60,00 €                       

Clef "Machine à café" (caution) 10,00 €                       

Impression Rapport de stage 3 Ex en couleur + 1 en NB                        30,00 € 

Facturation remplacement serrure de casier                        35,00 € 

Prix  net (non assujetti à la TVA)

EQUIPEMENT DIVERS Tarif 2021-2022
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