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Présentation de l’internat 

 

Le label internat d’excellence est un dispositif d'égalité des chances. Dans notre internat nous proposons un 

accompagnement pédagogique des élèves, un accès au CDI et un large choix d’activités culturelles et sportives. 

Les élèves pourront organiser leur programme personnalisé hebdomadaire par période (de vacances à vacances). 

Le bâtiment internat se compose de trois niveaux, un étage de dortoirs garçons et deux étages de dortoirs filles. 

Les élèves internes sont répartis en chambre de 4 élèves maximum, tous niveaux et toutes sections confondus. 

L’accueil à l’internat est organisé du lundi matin au vendredi matin. Le lundi matin et le vendredi matin, les 

internes déposent leurs bagages dans une « bagagerie », verrouillée et ouverte par un assistant d’éducation ou 

l’agent d’accueil selon le planning définit. 

Chaque interne dispose d’une armoire et d’un bureau. 

Tout départ imprévu de l’internat implique un accord préalable du CPE, qui assure le lien avec la direction. Sauf 

évacuation par les services d’urgence (pompiers, SAMU, ...) les parents où responsables légaux, ou l’élève s’il est 

majeur, doivent obligatoirement signer une décharge de responsabilité en vie scolaire ou la transmettre par 

courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe encadrante 



 

Éducative : 1 CPE et 3 assistants d’éducation sont présents chaque soir. En cas de problème, 

le CPE de service est joignable au 05-49-29-81-27  jusqu’à 22h00. 

Santé : Une infirmière est présente la journée. Tout traitement médical implique une ordonnance 

à présenter à l’infirmière dès l’arrivée dans l’établissement. En cas de problème médical se révélant le soir, 

l’interne s’adresse à son assistant d’éducation. En cas d’évacuation nécessaire, selon la gravité, le CPE fait appel 

aux services d’urgence ou aux parents (en commençant par le 1er responsable sur la fiche). 

Entretien : Si l’internat est entretenu quotidiennement par les agents, celui-ci n’est pas un hôtel. 

Les internes sont responsables de la propreté de leur chambre. Chacun participe ainsi au nettoyage 

et au rangement de sa chambre. 

Accueil, horaires et activités  

Horaires propres aux élèves internes 

7h00 Lever. Douche possible. 

7h40 Petit-déjeuner. 

08h25 17h45 Horaires de la journée-type 8h25-17h45 

18h10 

18h10 19h00 

1er appel des élèves en salles d’études. 

Étude surveillée les lundis, mardis et jeudis, et diverses activités. Possibilité d’aller en salle informatique sur 

inscription. 

19h00 

19h45 

Dîner. 

2e appel des élèves au dortoir. 

19h45 20h45 

20h45 

Possibilité d’aller au foyer ou travail ou détente dans sa chambre 

Pause cigarette 

21h00 3e appel des élèves au dortoir. 

20h45 21h45 Détente. Douche. 

 
Circulation autorisée au sein d’un même dortoir. 

21h45 Fin des douches et des déplacements. Le calme général est demandé. Extinction des plafonniers. Retour des 

ordinateurs prêtés. 



22h00 Extinction des téléphones et objets connectés. 

 Extinction totale lumière. Silence absolu. 

SEMAINE TYPE 

Lundi Mardi Mercredi 

Présentiel cours Présentiel cours 

13h30 - 15h30 
 Association sportive 

Atelier Biodiversité/ Apiculture / Jardin 
aromatique… Sortie MDL 

18h10- 19h Étude 18h10- 19h Étude 16h-18h 

Devoirs Faits Devoirs Faits Temps repos en chambre 

18h -19h30 18h-19h15 

18h30 appel des internes dans le hall 
Atelier Théâtre 

BOXE 
 

 

 

18h -19h 
  

Activité sportive 

REPAS 

19H45 19H45 19H45 

Monté aux dortoirs et appel Monté aux dortoirs et appel Monté aux dortoirs et appel 

20h-21h 20h-21h 20h-21h 

Soirée détente (foyer, salle télé, 
accès aux chambres, salle de 

musique sur inscription) 

Soirée détente (foyer, salle télé, 
accès aux chambres, salle de 

musique sur inscription) 

Soirée détente (foyer, salle télé, accès 
aux chambres, salle de musique sur 

inscription) 
Soirée TV Champion's League 

20h30 22h15 Ciné Chef 

20h45 pause cigarette 20h45 pause cigarette 20h45 pause cigarette 

20h45 - 21h30 douche détente 20h45 - 21h30 douche détente 20h45 - 21h30 douche détente 

21h45 extinction des grandes 
lumières 

21h45 extinction des grandes 
lumières 21h45 extinction des grandes lumières 

22h extinction des lampes, 
objets connectés et téléphones. 

22h extinction des lampes, 
objets connectés et téléphones. 

22h extinction des lampes, objets 
connectés et téléphones. 

Activités envisagées 
Code de la route 
EGQS secourisme, défibrillateur, 
Interventions associations différentes 
thématiques, Groupes de paroles 

  



Fonctionnement de l’internat 

Des moments de travail 

Les élèves ont 50 minutes d’étude encadrée obligatoire de 18h10 à 19h00 les lundis, mardis et 

jeudis. Les élèves sont tenus d’effectuer leurs travaux à rendre, reprendre les cours de la journée, 

s’avancer pour les cours suivants. A défaut, ils prévoient un livre à lire. 

Des ordinateurs portables sont à la disposition des internes dans les dortoirs jusqu’à 21h45. 

Les sorties du mercredi après-midi et du mercredi soir 

Les élèves peuvent sortir le mercredi de 13h00 à 18h30, si les parents l’autorisent ou s’ils sont 

majeurs. Par ailleurs, ils peuvent participer aux activités sportives proposées dans le cadre de 
l’UNSS (sport scolaire). L’adhésion à l’association « La Maison des lycéens » permet de 

participer à des activités culturelles et de loisirs dont ils peuvent par ailleurs être à l’initiative. 

Les internes peuvent accéder à leur chambre à partir de 16h le mercredi en autonomie. 

Les internes peuvent participer aux « soirées cinéma » organisées ponctuellement le mercredi 

soir à la salle de cinéma de Chef-Boutonne. Ces soirées sont encadrées par la Vie Scolaire. Les 

CPE établissent chaque fois des listes d’internes prioritaires. Une autorisation parentale est 

indispensable. 

 

Dispositions générales 

L’internat est un service rendu aux familles. Il est attendu des internes un comportement en 

adéquation avec la vie en communauté. 

Chaque interne doit prendre soin du matériel mis à sa disposition. Par ailleurs, le respect de 

quelques règles élémentaires de vie commune lui est demandé (faire son lit, ranger sa chambre, 

veiller à la propreté des sanitaires…). 

L’observation des règles élémentaires d’hygiène corporelle (douche quotidienne en particulier) 

est attendue de tous. 

Les principes présentés dans le règlement intérieur restent en vigueur à l’internat. Tout 

manquement aux règles élémentaires de vie en communauté pourra entraîner une punition voire 

une sanction. 

Les élèves internes peuvent se faire adresser leur courrier au lycée. Ce courrier devra comporter 

le nom et la classe de l’élève 

En dehors de l’établissement, les élèves internes adopteront une attitude irréprochable, conforme 

à celle que l’on peut attendre d’un lycéen responsable. 

Les élèves sont autorisés à ne pas être au lycée le mercredi après-midi et le mercredi soir sur 

présentation d’une demande écrite formulée 24h à l’avance par leur soin pour les majeurs et par 

les parents pour les mineurs. Cette autorisation peut, aussi, être donnée pour l’ensemble de 

l’année scolaire. Aucune autorisation ne sera accordée les autres jours de la semaine sauf cas ou 

situations particulières et exceptionnelles. Attention : l’absence (régulière ou ponctuelle) à 

l’internat n’implique pas de remise d’ordre (remboursement) sur le forfait annuel 

d’hébergement. 

Le choix du régime « interne » est un engagement annuel. Les changements de régime en cours 

d’année sont exceptionnels et ne peuvent pas intervenir en cours de trimestre. Les demandes des 

familles doivent être transmises au moins 15 jours avant la fin du trimestre pour être examinées. 

Trousseau 
• Un drap housse pour un lit de 190 x 80 

• Une couette et une housse de couette (de préférence) ou, à défaut, un drap du dessus 



• Un traversin et sa taie ou un oreiller et sa taie 

• Un cadenas de sécurité à clé minimum 6 mm, surtout pas de code (type Abus, 

Vachette…) 

• Un nécessaire de toilette 

• Une paire de pantoufles et une paire de tong pour la douche 

• Un pyjama ou une tenue décente pour dormir. 

L’établissement fournit à tous les élèves une couverture anti-feu, ainsi que sur demande un 

traversin et/ou une deuxième couverture, le tout devant être restitué à la fin de l’année scolaire. 

Un document sera signé par l’élève interne. 

Sécurité des biens 

Pour limiter les vols, des casiers sont mis à la disposition de tous les élèves. Un cadenas (2 

pour les internes) avec un niveau de sécurité élevé doit être utilisé (tige de 6mm de diamètre). 

Donner à la vie scolaire le numéro de casier choisi. 

Les objets de valeur sont sous l'entière responsabilité des élèves 

 


