Frais et admission
Frais
Frais de candidature, d’inscription et de scolarité
Frais de candidature :
Lors de la validation de sa candidature en ligne, l’étudiant devra régler la somme 50 € pour
couvrir le temps nécessaire à l’étude de son dossier par le Responsable de Formation.
Frais d’admission
Lorsque l’étudiant est admis, il dispose de quatre semaines pour donner sa réponse finale.
Lors de cette confirmation, un premier acompte des frais de scolarité sera exigible auprès de
l’étudiant.
Frais de scolarité
Les frais de scolarité pour la LSG à MADE iN SML couvrent les besoins suivants :
– Les droits d’inscription à l’iae de Lyon ;
– Les frais de scolarité de MADE iN SML.
Les étudiants en LSG à MADE iN SML sont éligibles aux bourses selon les critères sociaux
du CROUS.
Les frais de scolarité à MADE iN SML sont fonction du quotient familial et des revenus de la
famille.
Le calcul de ces frais se fait en deux étapes :
Première étape : calculer, à l’aide du tableau ci-dessous, le quotient de catégorie de
contribution. Attention, dans tous les cas, prendre en compte l’avis d’imposition des parents
de l’étudiant, jamais celui de l’étudiant.
Calcul de la catégorie de contribution scolaire
Revenus fiscaux de référence
A
avis d'imposition des revenus 2018 sur les revenus 2017 du ou des parents ayant le ou les enfants fiscalement à charge
Nombres de parts fiscales correspondantes
Quotient de la catégorie de contribution

B
= Revenus fiscaux de référence divisé par le Nombres de parts fiscales correspondantes (A/B)

Deuxième étape : reporter, dans le tableau ci- dessous, votre quotient de catégorie de
contribution pour trouver le montant de votre participation annuelle. Les frais de scolarité sont
présentés annuellement dans le tableau ci-dessus. Ils sont payables sur 10 mois.

Tranche du quotient

Catégorie de Participation

(quotient=RFR/Nb de parts) contribution

de :
à:
inférieur à
3 600 €
3 601 €
5 300 €
5 301 €
6 900 €
6 901 €
9 300 €
9 301 €
12 100 €
12 101 €
15 500 €
15 501 €
21 100 €
21 101 €
33 100 €
plus de 33 101 €
forfait sans justificatif

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Z

LSG

annuelle
2 083 €
2 323 €
2 773 €
3 393 €
3 983 €
4 903 €
5 703 €
6 023 €
6 213 €
6 593 €

Pour l’année 2019-2020, l’avis d’imposition de référence est celui de 2018 (salaires de 2017)
Sécurité Sociale Etudiants et assurance individuelle accident
Les frais de scolarités ne tiennent pas compte de l’affiliation au régime de sécurité sociale
étudiants qui dépend de la situation
personnelle et familiale de chaque étudiant.
L’étudiant doit également souscrire une assurance individuelle accident, en complément de
son assurance responsabilité civile. Une adhésion à la Mutuelle Saint Christophe est proposée
avec les documents d’inscription :
Tarifs 2019/2020 : environ 10.20 €/par élève et par an (tarif non connu à ce jour).
Équipement informatique
Les étudiants doivent être équipés d’un ordinateur portable opérationnel et suffisamment
récent pour mettre à jour la Suite du Pack Office qui est incluse dans les frais d’inscription.
Restauration
Une cafétéria à prix modique, réservée aux étudiants et au personnel de MADE iN SML est
ouverte sur le campus.
Les étudiants bénéficient également de salles hors-sac et de micro-ondes dans chacun des
bâtiments de MADE iN SML.
Plusieurs autres options de restauration sont ouvertes à 5 minutes à pied de l’entrée de MADE
iN SML.

