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Notice d’utilisation de la borne Kiosque (hall) et de la borne de réservation 

Licka (sortie self). 

 

 

 Les nouveaux équipements : 

 

 La borne kiosque dans le hall permet de se créer 

un code pour gérer les oublis de carte (lors de la 1ère 

utilisation). 

 Elle permet pour les élèves externes, apprentis 

externes, commensaux de s’acheter des repas par tout 

moyen de paiement (cartes de paiement, chèques, 

numéraires) 

 Elle permet de réserver les repas (y compris ceux 

du soir pour les internes et surveillants) pour tous les 

convives.        

 

                       

           La borne Licka (à la sortie du self) permet 

seulement de réserver des repas. 

 

 

 

 La réservation :  

Les plages de réservation pour le déjeuner : 12h00 (la veille du déjeuner) à 10h15 (jour du 

déjeuner) 

Les plages de réservation pour le repas du soir (internes et surveillants) : 12h00 à 16h00 

(jour du repas) 

La réservation est possible dès le 23/11/2020 et sera obligatoire pour accéder au self à 

partir du 1er janvier 2021 pour l’ensemble de la communauté scolaire (y compris pour les 

apprenants au forfait) 
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 Le fonctionnement des équipements:  

 

 

 Le kiosque : 

          Dès que vous passez la carte, l’ensemble des fonctions est accessible :  

 

La consultation de votre compte fait 

apparaitre votre situation financière au 

regard du restaurant scolaire. 

(Attention les chèques mis dans le 

kiosque ne sont validés que le 

lendemain de leur dépôt) 

Cette fonction permet d’acheter des 

repas aux prix exacts par rapport à votre 

statut. 

Réservation de votre repas dans la plage 

horaire autorisée. 

   Si vous avez créé un code (soit lors de la                                                                                          

1ère utilisation ou en demandant à Mme                 

Elodie FORT ou à M. Adrien MARQUIS 

au service intendance), le Kiosque vous 

délivre un ticket pour débloquer un 

plateau au self. 

Les cartes jetables sont vendues à      

7,63 € uniquement pour les personnes    

extérieures au lycée                                                                                            

 

Cette fonction permet de visualiser le menu de la semaine. (Un temps d’affichage est 

nécessaire) 
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 La borne Licka : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les internes, il faut réserver deux fois (pour le repas du midi et du soir). 

Les demandes de piqueniques, lors des stages ou le soir pour les internes, se feront 

directement à l’intendance et ne pourront être réservées sur les bornes.  

  


