
La Région Nouvelle Aquitaine équipe le lycée d’un système d’accès à la restauration : TURBOSELF 

A compter de la rentrée 2020-2021, l’accès au self est conditionné par la réservation du repas et par la possession d’un support : carte, porte-clés… pour activer le distributeur 
de plateau positionné en début de chaine au self. 
La borne d’alimentation des comptes et de réservation des repas est positionnée à l’administration dans le renfoncement du couloir allant vers le CDI. 
Les tarifs restent inchangés en 2020. 

Comment ça marche ? 

 
Elèves Formation Initiale (FI) Personnel du Lycée Stagiaires Formation Continue (FC) Invités Hôtes de 

passages 

SUPPORTS Carte rigide nominative Porte clé nominatif Carte rigide nominative ou souple Ticket borne ou autre Ticket borne 

Modalités 
d’équipement 

Vos cartes sont configurées à 
l’Intendance du lycée pour la rentrée 
scolaire, selon votre statut (pensionnaire, 
demi-pensionnaire) – elles vous seront 
transmises par la Vie Scolaire.  
Attention : vous devrez passer à la borne 
pour configurer votre mot de passe, utile 
en cas de perte/oubli de votre carte. 

Vous devez venir à l’Intendance pour 
faire ouvrir votre compte.  
Un porte-clés vous sera remis pour vous 
donner accès au distributeur de plateau. 
Attention : vous devrez passer à la 
borne pour configurer votre mot de 
passe, utile en cas de perte/oubli de 
votre carte 

Vous devez venir au secrétariat de la FC 
pour vous faire identifier dès votre 
premier jour de stage et vous procurer 
une carte rigide (stage long) ou souple 
(stages courts).Une consigne vous sera 
demandée. 
Attention : vous devrez passer à la borne 
pour configurer votre mot de passe, utile 
en cas de perte/oubli de votre carte 

Communique le nom 
des invité-e-s validés 
par la direction auprès 
de l’intendance qui 
créditera un support 
pour le passage au 
distributeur de plateau 

Se rendre à la 
borne directement 
et générer un 
ticket en paiement 
carte bleue. 

Alimentation des 
cartes 

Automatique selon statut / fait à 
l’intendance/comptabilité. 

Se rendre à la borne avec son support 
et créditer son compte par paiement CB. 
S’il vous reste des tickets de l’ancien 
système, merci de les ramener à 
l’intendance : votre compte sera crédité. 
Attention : si votre compte n’est pas 
crédité d’au moins un repas, l’accès 
vous sera refusé. 

- Par chèque, liquide, virement bancaire : 
au secrétariat de la FC 

- Par CB : se rendre à la borne avec son 
support et créditer son compte par 
paiement CB. 

Attention : si votre compte n’est pas 
crédité d’au moins un repas, l’accès vous 
sera refusé. 

A l’intendance - 

Réservation des 
repas 

 
OBLIGATOIRE 

Automatique selon le statut.  
 

Vous pouvez réserver et annuler une réservation de 8 semaines à l’avance 
jusqu’au matin même 9h30.  
La réservation n’est possible qu’à hauteur des repas crédités sur le compte 
Attention :  
- Une personne qui n’aura pas réservé son repas ne pourra pas aller au self  
- Tout repas réservé non pris sera prélevé sur le compte 

A la borne - 

Utilisation 

Sous l’encadrement des AED, présentez 
votre carte à la borne matin, midi et/ou 
soir : un plateau sera alors libéré et vous 
pourrez vous servir.  
En cas de problème, voir avec l’AED. 

Présenter votre support au distributeur de plateau du self : un plateau vous est alors distribué et votre compte est débité d’un 
repas.  
Vous pouvez vous servir. 
 

Si vous avez oublié 
votre carte…. 

Allez à la borne à l’administration,  
Générez votre compte grâce au mot de passe et éditer le ticket qui sera à passer au scan du distributeur de plateaux du self 

- - 

Remplacement en cas de perte/vol/endommagement (à faire voter CA novembre 2020) : Carte à puce : 5 euros - Porte-clés : 10 euros - Carte magnétique : 1 euro 

Durée de vie des 
supports 

Carte utilisable la totalité de la scolarité, à 
rendre avant de quitter l’établissement 

Utilisable toute la durée de présence 
dans l’établissement. A rendre si départ 

Utilisable la durée du stage, à rendre 
avant votre départ au secrétariat FC / la 
consigne vous sera alors restituée 

- - 

Contact 
Intendance/compta : Christine Gasquard 
Tous les jours sauf le mercredi après-midi 

Secrétariat FC : Sylvie Dumartin 
Tous les jours / le jeudi en télétravail 

Intendance/compta : Christine Gasquard 
Tous les jours sauf le mercredi après-midi 
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