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Le restaurant
pédagogique

Auguste Escoffier
 

Venez découvrir ses menus à
thèmes  au lycée Émile Letournel
les lundis à 19h30 et les jeudis à

12h00 en période scolaire. 

Réservations     :   
Tel : 0508 41 09 12
Mail : escoffierrestaurantlel@gmail.com
fb : Restaurant Auguste Escoffier LEL

Le Pass Éducation
Il  permet d'accéder  gratuitement  aux  collections  permanentes  de  plus  de  160  musées  et  monuments
nationaux. Le  nouveau Pass  Éducation  2022  est  attribué à  tous  les  personnels  rémunérés  par  l'éducation
nationale - stagiaires, titulaires ou contractuels  - exerçant de manière effective en école, collège, lycée publics et
privés  sous  contrat,  c’est-à-dire  les  professeurs,  les  personnels  de  direction,  d’éducation,  les  personnels
administratifs, sociaux et de santé, les personnels d’orientation, AESH, etc...
Le Pass Éducation est valable 3 ans
https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-
monuments-nationaux-12143

Le e-Pass Éducation
C’est une e-carte tamponnée électroniquement accessible directement depuis son smartphone.  Le bénéficiaire
peut alors présenter cette e-carte lui certifiant son appartenance à la communauté éducative pour faire ainsi
valoir ce que de droit. Après confirmation de votre appartenance aux personnels de l’éducation nationale, vous
disposez  d’un  code d'accès  à la  plateforme pour  récupérer  votre e-Pass  Éducation,  e-tamponné par  votre
établissement. Il ne vous reste plus alors qu'à télécharger votre photo pour compléter votre e-document.
Le e-Pass Éducation doit être renouvelé tous les ans. 
https://www.e-pass.education/e-pass

L’internat de la réussite en chiffres
Il accueillera en priorité les élèves de Miquelon poursuivant leur
scolarité au lycée Émile Letournel de Saint-Pierre.

• Début des travaux : octobre 2021
• Capacité d’accueil : 26 élèves
• 12 chambres doubles
• 2 chambres PMR
• Ouverture : septembre 2023
• Maîtrise d’ouvrage : service

de l’éducation nationale
• Architecte : Victorri A&MO
• Montant des travaux : 2 760 000 €
• Financement : ANRU 31 % ; Ministère des outre-mer 27 % ; 

Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des 
Sports 18 % ; Commune de Miquelon : 13 % ; Lycée E. 
Letournel : 8 % ; Collectivité Territoriale : 3 %
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