
Fonctionnement de l’Internat 2016/2017 

Le lycée met à la disposition des familles qui en font la demande un internat Filles  et un internat Garçons 

Capacité d’accueil 

A la rentrée 2016 nous aurons le plaisir d’ouvrir l’internat jusqu’alors réservé aux lycéens,  aux étudiants de 

BTS qu’ils soient inscrits en Formation Scolaire ou en Formation en Apprentissage. 184 lits au total  seront 

alors disponibles dont quatre chambres individuelles, le reste se divisant en chambre de deux ou de quatre 

personnes. 

Règlement Intérieur 

La vie en internat est une vie communautaire soumise non seulement au Règlement Intérieur de 

l’établissement mais également à un  règlement spécifique auquel chaque interne doit adhérer.  

Ce cadre  a pour objets : 

- de garantir à tous une vie collective conviviale. 

- de permettre à chacun d’organiser son travail scolaire dans les meilleures conditions. 

- d’offrir à tous, grâce à un encadrement multiple (CPE, Infirmière, Assistants d’Education, maitres d’internat) 

un accompagnement personnalisé. 

La vie à l’internat à la rentrée 2016 

L’accès à l’internat situé aux 4ème et 5ème étages de bâtiment, est strictement réglementé.  

Les horaires d’entrées et de sorties, des repas (petit-déjeuner, diner), des études, du coucher sont impératifs et 

définis en fonction du statut des élèves (lycéen ou étudiant). 

Nouveautés 2016 : 

Pour les familles qui en feront la demande, une rentrée à l’internat dès le dimanche soir sera possible. 

L’horaire de lever des internes qui était jusqu’à cette année fixe, sera assoupli avec un accès tardif au petit-

déjeuner. Les internes pourront désormais quitter l’internat, en fonction de leur première heure de cours, au 

maximum à 10h00. 

Du lundi au mercredi des études surveillées obligatoires pour les lycéens, sont organisées soit en chambre soit 

en salle de cours.  

Le jeudi soir les internes disposent d’une soirée libre qu’ils peuvent passer soit en chambre, soit en salle de 

télévision, soit en participant aux activités proposées (théâtre, cinéma…). 

Tarifs 

A titre indicatif, pour l’année scolaire 2015-2016 : 

Montant annuel global maximum de 1900€ payable sur trois trimestres. 

A ce montant sont déduites les remises d’ordre correspondant aux périodes de stage, examens… 



Règles de fonctionnement de l’internat. 

1-Arrivées/Départs 

Arrivées du dimanche soir : 

Les internes seront accueillis à partir de 20h00 et jusqu’à 21h30 impérativement. 

A titre exceptionnel, les élèves pourront emprunter l’ascenseur  pour monter leurs bagages jusqu’à leur 

chambre. 

Attention, pas de diner proposé.  

Arrivées du lundi matin. 

-Les élèves internes déposent leurs affaires à la bagagerie qui est ouverte à partir de 07h45.  

-La bagagerie est ouverte dans la matinée ¼ d’heure avant chaque début de cours. 

-Les bagages sont à récupérer le lundi soir entre 17h45 et 18h10. 

A titre exceptionnel, les élèves pourront emprunter l’ascenseur  pour monter leurs bagages jusqu’à leur 

chambre. 

Il est strictement interdit de se rendre à l’internat sans autorisation préalable d’un surveillant. 

Départs du vendredi 

-Le vendredi matin les internes déposent leurs affaires à la bagagerie entre 07h15 et 07h45. 

-La bagagerie est ouverte toute la journée ¼ d’heure après chaque fin de cours. 

A titre exceptionnel, les élèves pourront emprunter l’ascenseur  pour monter leurs bagages jusqu’à leur 

chambre. 

 

2-Fonctionnement de l’internat.  

Le matin, pour les élèves commençant à 08h00 : 

Les internes doivent se réveiller à 06h45 au plus tard et se présenter, en tenue, pour le petit-déjeuner obligatoire 

à 07h15. Après le petit-déjeuner ils auront la possibilité de retourner dans leur chambre jusqu’à 7h55. Ils 

pourront ensuite aller directement en cours. Ceux qui le désirent pourront sortir de l’établissement à partir de 

07h45. 

Le matin, pour les élèves commençant à 09h00 ou 10h00 : 

Ils devront s’organiser afin d’avoir le temps de se préparer pour leur journée de cours et de prendre leur petit-

déjeuner qui sera proposé au réfectoire jusqu’à 09h30. Après le petit-déjeuner ils auront la possibilité de 

retourner dans leur chambre jusqu’à 10h00. Ils pourront ensuite aller directement en cours. 

Dans la journée : 

Pour des questions de sécurité, il est formellement interdit de e rendre à l’internat sans l’accord d’un 

responsable de la Vie Scolaire. 

Le diner : 

Les internes lycéens doivent impérativement se rendre à l’internat à 18h00, heure à laquelle les 

chambres sont ouvertes. 



Il est strictement interdit de se rendre à l’internat avant cette heure. 

A 18h30 ils doivent  se présenter au self afin d’y prendre leur diner. La présence au self est obligatoire. 

Une pause aux abords proches de l’établissement leur est accordée de 18h45 à 19h15, cette pause se fait sous 

la responsabilité d’un surveillant. 

A 19h15 tous les internes doivent être remontés dans leurs chambres afin de préparer leurs affaires pour les 

études. 

Les internes étudiants qui ont choisi la formule « Pension Complète »,  sont attendus au self à 18h30. 

Après le diner ils disposent de leur temps jusqu’à 22h30, heure de rentrée à l’internat obligatoire. 

Les internes étudiants qui ont choisi la formule « Nuitée » disposent de leur temps jusqu’à 22h30, 

heure de rentrée à l’internat obligatoire. 

Une tenue plus décontractée mais conforme au Règlement Intérieur de l’établissement est tolérée au self. 

Vérification des effectifs : 

Les appels des internes lycéens sont effectués à 18h00, lors du passage au self pour le diner, avant le coucher 

(vérification des chambres à 22h00) et lors du passage au self pour le petit-déjeuner. 

Les appels des internes étudiants  ayant choisi la formule « Pension Complète » sont  effectués lors du passage 

au self pour le diner, avant le coucher (vérification des chambres à 22h30) et lors du passage au self pour le 

petit-déjeuner. 

Les appels des internes étudiants  ayant choisi la formule « Nuitée » sont  effectués avant le coucher 

(vérification des chambres à 22h30) et lors du passage au self pour le petit-déjeuner. 

En cas d’absence constatée, le lycée prévient les familles concernées dans les meilleurs délais. 

En cas d’absence prévue à l’internat, une autorisation écrite (mail, courrier) préalable des parents est 

obligatoire. Aucun interne ne sera autorisé à quitter l’internat sans cette autorisation. 

 

Les études surveillées. 

Les études, de 19h30 à 20h30, sont obligatoires les lundis, mardis et mercredis 

A la demande, une salle informatique peut-être ouverte aux élèves. 

Les élèves peuvent également travailler au CDI selon un planning défini en début d’année. 

A la fin des études, une pause aux abords proches de l’établissement  est accordée, cette pause se fait sous la 

responsabilité d’un surveillant. 

La soirée détente du jeudi. 

Le jeudi soir les études sont libres. Chaque interne a le loisir de travailler dans sa chambre ou, s’il est à jour 

dans ses devoirs, de profiter des animations qui lui sont proposées. 

Tout au long de l’année, l’équipe encadrante s’efforce de proposer aux internes des activités variées comme 

des sorties au théâtre, au cinéma… 

Des jeux sont également mis à la disposition des internes. 

Des soirées  peuvent  être organisées. Les délégués de l’internat ont l’obligation d’en faire la demande par 

écrit. Ce projet est à remettre au CPE responsable de l’internat qui jugera la faisabilité du projet. La demande 

sera ensuite remise au chef d’établissement, seul habilité à donner un accord. 



 

3-Vie à l’internat 

Les élèves internes doivent appliquer le  Règlement Intérieur de l’établissement sur les horaires d’ouverture 

de l’internat. Cela inclut leurs droits et leurs obligations. 

L’hygiène 

Les internes ont l’obligation d’avoir une hygiène irréprochable. Les douches quotidiennes sont à prendre soit 

le soir soit le matin dans le respect des horaires de l’internat. 

Les lits doivent être aérés avant de se rendre au petit-déjeuner et  faits chaque matin. 

Le linge de lit est à changer au minimum tous les quinze jours et doit être obligatoirement retiré avant chaque 

période de  vacances. 

Les chambres 

Les chambres doivent être rangées quotidiennement. 

Afin de faciliter le travail du personnel d’entretien, il est demandé aux élèves de ne rien laisser trainer par 

terre. 

Les valises doivent être défaites chaque dimanche ou lundi soir et rangées au-dessus  des armoires. Les affaires 

personnelles doivent être rangées dans les armoires qui seront fermées à clé (apporter son cadenas). 

Aucun appareil électrique ne doit rester branché dans la journée (rasoir, sèche-cheveux). 

Tout le mobilier est prêté à chaque interne, un état des lieux est à faire lors de l’installation en début d’année. 

Toute dégradation pourra être facturée aux familles. 

Les internes sont libres de décorer leurs chambres, à condition que cette décoration s’inscrive dans le respect 

de la vie en collectivité et ne nuise pas à l’entretien de la chambre. Tout affichage sera soumis au CPE et fixé 

au mur uniquement avec de la pâte fixante. 

Il est rappelé que l’usage d’une bouilloire est, pour des raisons de sécurité, strictement interdit.  

La sécurité 

En cas d’alerte incendie, les internes, encadrés par les surveillants d’internat, ont l’obligation d’évacuer les 

lieux munis des couvertures individuelles prévues à cet effet. 

Ces couvertures doivent impérativement être accessibles facilement et rapidement par les internes (elles sont 

généralement posées au-dessus de chaque armoire). 

Il est strictement interdit de quitter l’internat, quelle que soit l’heure, sans accord préalable d’un 

surveillant. 

Punitions et Sanctions 

Elles sont applicables en cas de manquement au Règlement Intérieur de l’établissement ou à celui de l’Internat. 

Il est rappelé que l’internat est un service rendu aux familles, un élève pourra en être exclu temporairement 

ou définitivement de l’internat conformément  aux textes en vigueur. 

 

 

 

 



 

 


