
EDUCATION

Bienvenue au Self 

Infos Pratiques 

Comment recharger mon compte ?

- De préférence, par virement bancaire à CCI METROPOLE DE BOURGOGNE – CFA AUTO
IBAN : FR76 1080 7004 0236 4216 1055 556 BIC : CCBPFRPPDJN

En mentionnant le nom de l’apprenant et son groupe

- Par chèque bancaire à l’ordre du CFA AUTOMOBILE, à déposer dans la boîte à proximité
de la Vie Scolaire (mentionner au dos du chèque le nom de l’apprenant et son groupe).

- En espèces auprès de la comptabilité

Comment puis-je avoir connaissance du solde de mon compte ?

Le solde est inscrit sur le ticket remis lors du passage en caisse.
Une réduction (financement OPCO) pour les apprentis éligibles sera déduite sur le repas de midi

Ce ticket permet aussi de visualiser le détail des consommations. 

Quand recharger mon compte ?

Le solde du badge doit permettre le règlement des repas consommés .

Le renouvellement du Badge pour perte ou casse sera facturé 5€ débité directement sur le
compte de restauration.

Nous vous rappelons que :

• Le badge est obligatoire pour chaque passage au self. Le solde du badge doit être crédité.

• L’utilisation du badge d’un autre alternant est formellement interdite

• Les demi – pensionnaires et internes doivent prendre leurs repas dans l’établissement sauf

autorisation de la Direction.

Du lundi au vendredi, 
Sébastien MOREL et son équipe sont heureux 
d’accueillir les apprenants du CFA automobile

au self  : de 12h00 à 13h00 et de 18h45 à 19h30.

Sébastien MOREL
Gérant de Restauration 
et Services
Tél : 06.73.52.36.49



Notre Formule 
de restauration

’

le prix en fonction de votre consommation…
Entrée : 
• Entrée froide (exemple : carottes)  0,95 € 
• ou entrée chaude (exemple : quiche) 1,90 €  
• ou charcuterie (exemple : jambon blanc) 1,70 €
• ou salade composée (exemple : salade vosgienne) 1,15 €

Plat Protidique :
• Plat du jour (exemple : rôti de bœuf)  5,10 €
• Ou Plat économique (exemple : omelette) 4,70 €
• Ou Grillade le lundi et mercredi (exemple : andouillette , 

steak haché Charollais ou Bavette de Bœuf) OU Burger 
Maison le jeudi 6,80 €

• Ou Pizza Maison le mardi 6,30 € 

Accompagnement Plat Protidique:
• Un légume vert  ou un féculent
• Ou Frites avec Grillade et Burger uniquement

Fromage ou Laitage:
• Assortiment de Yaourt 0,95 €
• ou un fromage à la coupe ou un fromage individuel 

(exemple : babybel ou brie) 0,95 €

Dessert :
Trois choix dont une pâtisserie élaboré sur place
• Dessert (exemple : compote) 1,40 €
• Ou Pâtisserie (exemple : tartelette fruits) 2,40 €
• Ou Fruits   (exemple : pomme) 0,80 €

Formule Diner                 6,90 €
1 entrée ,1 plat chaud avec légumes ou féculents , 1 fromage 
et 1 dessert
(Pizza maison le mercredi soir)

Comme vous le savez, l’accueil et l’épanouissement de nos apprentis sont au
cœur du projet de notre établissement.

Parce que le moment du repas fait partie du temps de vie au CFA, nous lui
accordons une attention particulière et nous mettons tout en œuvre, avec Sodexo,
afin de proposer à vos enfants des repas sains et équilibrés et des recettes qu’ils
aiment, bien cuisinées avec des produits frais et locaux.

L’équipe de Direction

Le Self

LA PAROLE AUX 
CONVIVES

Chaque année, des enquêtes de
satisfaction sont réalisées auprès des
apprenants permettant d’améliorer
constamment la qualité de la
prestation.

Toute l’équipe de restauration est 

à votre écoute et à votre service chaque jour 

dans un cadre agréable.

Tous les repas du Self sont confectionnés sur place.

Application Téléphone portable pour consulter les menus du  Self

« Le mot de la Direction »


