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INTERNAT LYCEEN 
   
 

Ce livret a pour objectif de vous aider à vivre à l’internat. 

Il vient en complément du règlement du lycée 

L’expérience nous montre que pour garder une ambiance saine et agréable toute l’année, il faut partir sur de bonnes bases. 

 Qu’est ce que l’internat ? 

L’internat c’est à la fois un espace physique d’hébergement  et un espace temps (de la fin des cours au lendemain matin). On y trouve de quoi 

Dormir et se reposer 

Travailler et se détendre 

Vivre bien collectivement et individuellement 

 Quelles sont les bases pour intégrer l’internat? 

Etre capable d’assurer mon hygiène personnelle 

Etre capable de respecter toutes les personnes  

Accepter les règles de vie commune et respecter les lieux mis à ma disposition 

 Que va pouvoir  m’apporter cette expérience ? 

L’expérience de l’internat permet de développer la confiance, confiance en soi et confiance envers les adultes et les jeunes qui vivent avec moi. 

Elle est l’occasion de prendre des responsabilités en m’impliquant dans la vie collective, comme délégué, ou membre d’une commission ou porteur de projets 

d’animation.  

Elle est une chance unique de vivre pleinement, sur un temps long, la vie collective hors du cercle habituel. 

Elle  permet enfin d’expérimenter l’organisation et l’autonomie dans le travail, la vie intérieure et spirituelle, et la recherche du bien commun.  



 L internat est-il mixte ? 

Les lieux communs sont mixtes, les chambres et leur sanitaire respectent la répartition garçon – fille.  

Tout élève trouvé dans une unité d’hébergement du sexe opposé sera renvoyé de l’internat 

 

 

 Quels sont les jours d’ouverture de l’internat ? 

L’internat est ouvert du lundi matin 07H30 au vendredi matin 08H00 

Un accueil le dimanche soir est possible sur demande justifiée et moyennant un coût supplémentaire 

 

 Quels sont les horaires de l’internat ? 

Le bâtiment est ouvert, le soir  à partir de 17h00 et le mercredi après midi entre 13H15 et 14H15 puis à partir de 16H30                     

Tous les élèves doivent être sortis du bâtiment  le matin à 8h00.   

 

 

17h00 Ouverture de l’internat  

18h00 Présence en chambre, ou en etude ou dans une sale de son couloir (sauf activité extérieure autorisée) 

19h00 Fermeture de l’internat  et ouverture du self (fin du service à 19h30) 

19h45 Présence en chambre ou activités d’animation 

20h45 Temps libre, sur cour ou foyer, pour ceux qui le souhaitent 

21h15 Présence obligatoire sur son couloir d’internat : chambre, convivialité, travail) sauf  activité prévue en animation 

21h45 Arrêt des douches et lavabos et appel dans les chambres. 

22h00 Extinction des lumières et écrans (téléphone, ordi…) 

07h00 Réveil   

07h15 Ouverture du self  (fin du service à 7h45) 

08h00 Fermeture de l’internat 

 



 Quels sont les lieux à ma disposition et que puis-je y faire ? 
 

L’internat ; Il est réparti sur trois étages. On y trouve à chaque niveau deux couloirs desservant des chambres individuelles, ou à deux, ou quatre et des 

salles communes. 

Les salles de travail ou d’animation : Elles sont réparties sur l’ensemble du lycée. 

o L’internat 

L’accès à l’internat est exclusivement réservé aux résidents. L’ambiance générale est au calme et au repos.  

 

lieux Ambiance et Attention Accessibilité Activités possibles 

La chambre 

Le principe de base : chaque élève est responsable de la chambre qui lui est confiée. 
Chaque élève y trouve un lit de 2,00 X 0,90 m,  une armoire et un plan de travail 

De 17h00 à 19h00 
(le mercredi après midi de 
13h15-14h15 et à partir de 

16h30) 
Et de 19h45 à 08h00                  

Travail personnel 

La chambre doit toujours être propre. Ménage et rangement fait chaque jour. Etude obligatoire 

Les élèves de la chambre sont responsables de son rangement et de son nettoyage.                                                                                                                  
 
 

Dans une chambre, l’accueil 
d’autres élèves est interdit. 

Travail avec les autres 
membres de la chambre. Chaque matin, après avoir été aéré, le lit est fait. 

Il est interdit de faire du café, de préparer des repas ou d’accueillir des animaux dans les  
chambres. 

Le sommeil L'affichage y est autorisé. Il doit rester sobre et de bon goût. Il est réalisé sans faire de 
trou dans les murs ou le mobilier et sans risque pour la peinture. (Pas de punaises, de 
scotch….) 

Les affaires de valeur sont à éviter. Elles sont sous la responsabilité de l'élève qui les 
apporte.  

Chaque élève reçoit une clef 
en début d’année pour 

accéder à sa chambre. En cas 
de perte elle est facturée 30 € 

Lecture, musique, ordinateur et 
téléphone avec écouteurs, Lorsque vous quittez votre chambre, celle-ci doit être fermée à clef (même pendant les 

douches). Aucune assurance ne couvre les pertes ou les vols. 

Un état des lieux est fait à la rentrée et avant le départ. Toute détérioration sera facturée.   

Afin de faciliter la tâche du personnel de ménage, chacun veille à ne rien laisser au sol les 
jours de leur passage. 

  



Les sanitaires 

Ils sont communs à 2 ou 4 élèves. 
Sur les temps d’ouverture de 

l’internat 
  

Les élèves entretiennent leur sanitaire au quotidien. Le personnel de ménage passe 
également chaque semaine. 

Les douches sont interdites 
de 21h45 à  07H00 

  

Les couloirs Ce sont des lieux de déplacement dans le calme.     

Les  salles 
communes 

2 par étage dédiées au  travail individuel 
Sur les temps d’ouverture de 

l’internat 
Chaque salle est réservée aux 

seuls membres du couloir, 
sauf accord particulier de 

l’éducateur 

Travail individuel en silence 

2 par étage dédiées au  travail de groupe  Travail de groupe  

2 par étage dédiées à  la convivialité. 
jeux peu bruyants, TV, et 

convivialité 

o Les salles d’animation  
 

Ces lieux doivent rester propres et rangés après chaque utilisation. 

 

lieux Ambiance et Attention Accessibilité Activités possibles 

Le hall 
Lieu de déambulation  et de déplacement mais pas de récréation. On y reste calme 
et posé  

Jusqu'à 21h15 et à partir de 
7h30 

  

la cafétéria Jeux de  cartes, boissons chaudes, lecture, travail. 
Jeux de  carte, boissons 

chaudes, lecture, discussions 

L'agora Lieu de détente et de rassemblement Vidéo, Concert, Spectacle. 

Le Fab Lab Atelier de création et d'expérimentation Sur inscription 
 

Les foyers Salle de jeux dans le respect du matériel et l'environnement 
Entre 20h et 21h15 en se 
signalant à l’éducateur. 

Baby, Jeux vidéo, billard, … 

la cour Espace pour le jeu et prendre l'air.  De 19h00 à 21h15 Sport, musique, discussion, 

La salle de sport 
Espace réservé exclusivement au sport collectif ou individuel avec tenue et 
chaussures adaptées 

Sur inscription suivant le 
programme d'animation 

Futsal, basket, volley, 
badminton, … 

Plateaux d’autonomie 
(V001A et J001A) 

Espace réservé exclusivement au travail collectif ou individuel 
Entre 20h et 21h15 en se 
signalant à l’éducateur. 

Travail 



 

 Quelles sont mes obligations de travail ? 

Le temps de 18h00 à 19h00 est prioritairement consacré au travail scolaire. 

Classe 

Nombre d'heures 

obligatoire par 

semaine 

Où  Quand Particularité 

3ième 3 

Salle d'étude 
Chaque jour                
de 18H à 19H 

L interne ayant fait preuve de son autonomie dans le 
travail pourra après avis du responsable pédagogique du 
niveau et du coordinateur de vie scolaire faire l’étude 
dans sa chambre  

CAP1 3 

2des 4 

1ères 6 

En chambre ou 
espace travail du 
couloir. 

Chaque jour                
de 18H à 19H 

En cas de travail insuffisant l'élève peut se voir imposer 
de rejoindre l'étude collective pour une période donnée. 
 

En salle d'étude 
En journée sur 
temps libre dans la 
semaine   

Terminales Autonomes 

Apprentis Autonomes 

 

 Puis-je travailler au CDI ? 

Les documentalistes forment en début d’année des internes volontaires pour prendre la responsabilité d’ouvrir le cdi le soir entre 18Het 19h 

Après demande au surveillant un interne peut aller y travailler. 

 

 

 

 



 Quand puis-je manger et où ? 

Seul le self est ouvert le soir et le matin pour les internes. Il n’y a donc pas de repas en cafétéria. 

Le soir : Le self ouvre à 19h00.  La fin du service est à 19h30 et la salle ferme à 20h00. 

Le matin : Le self ouvre à 7h15. La fin du service est à 7h45 et la salle ferme à 8h00 

 

Aucun repas personnel, avec nourriture venant de l’extérieur, ne peut être pris dans l’enceinte du lycée. 

 

 Y a-t-il des animations ? 

Un programme d’animation est proposé chaque semaine. Il stipule les animations libres d’accès et celles pour lesquelles il faut s’inscrire au préalable. 

Les animations se déroulent habituellement sur le temps de 20h00 à 21h30. Et le mercredi après-midi 

En fonction de l’activité ces horaires peuvent évoluer, notamment quand celles-ci se déroulent en dehors de l’établissement. 

Lors de différentes animations extérieures ( Inter Internat, Bowling, Lazer Game…), les internes sont susceptibles d’emprunter des transports en commun. 

 

 Est-il possible de sortir du lycée en semaine ? 

Les entrées et sorties du lycée sont réglementées, elles dépendent de l’emploi du temps de la classe et du régime particulier de chaque élève. 

Elles sont fractionnables par demi-heure. 

Chaque sortie est signalée en vie scolaire au moment du départ et lors du retour. 

L’élève qui ne se signale pas perd ses droits de sortie pour au moins une semaine. 

Sur tous les temps de sortie les jeunes ont l’obligation  de respecter les règles habituelles de sécurité et d’adopter une bonne conduite. 

 

Classes Sortie possible Attention 

Élèves de 3ème PMET  2h00 à prendre le mercredi après midi  Tout problème de comportement, à l’extérieur du 

lycée, peut entraîner une restriction des règles de 

sortie. (retenues en fin de journée), voire une 

exclusion de l'internat. 

Élèves de 2de, 2de Pro 

et CAP1 

 4h00 à prendre entre la fin des cours et 18h00 ou le mercredi après-midi 

 (3h00 maximum le mercredi après-midi) 



Élèves de 1ère  et 

CAP2 
5h00 par semaine entre la fin des cours et 18h00 

Élèves de terminale 
5h00 par semaine entre la fin des cours et 18h00 

Et 1h00 par semaine entre 18h00 et 19h00 

 
 
 

 Les activités en dehors de l’établissement sont-elles permises ? 

Les internes ayant des activités en dehors du lycée (Exemples : sport, musique, auto école...) sont autorisés à sortir après réception en vie scolaire d’un 

courrier précisant l’activité et ses horaires. 

Dans ce cas, les parents ou tuteur sont responsables  de s’assurer du suivi effectif  de l’activité.  

A chaque sortie, le jeune doit se présenter en vie scolaire à son départ et lors de sont retour. 

Si l’activité se déroule sur l’heure du diner, le jeune prévient  le jour même le restaurant, au passage du midi en présentant un deuxième plateau avec une 

carte retirée en vie scolaire au préalable. Le repas est alors réservé. 

 

 Que faire la veille des vacances scolaires ou des départs en stage ? 

Pour les vacances scolaires et les stages, tous les effets personnels doivent être rangés dans l’armoire. 
Par mesure d’hygiène, les draps sont ramenés à la maison pour être nettoyés. 

Attention, le lycée est susceptible d’accueillir des locataires pendant ces périodes. 

 

 Règlement concernant l’alcool et les produits illicites ? 

Comme le stipule le règlement du lycée, l'introduction la détention et la consommation d’alcool, de drogue et autres produits illicites sont 

interdites. 

En cas de suspicion d’ivresse, un contrôle à l'éthylomètre ou au test cannabique  sera proposé  par le surveillant. 



S’il s’avère positif les parents ou tuteurs seront aussitôt avertis et devront venir récupérer dans l’heure leur jeune.  

Il en sera de même si le jeune refuse le test. 

 

 Les surveillants peuvent-ils pénétrer dans ma chambre sans ma présence ? 

Des visites, annoncées ou non, pourront être faîtes par les surveillants pour vérifier notamment la bonne tenue de la chambre, le respect du 

matériel et la réglementation concernant l'alcool, les produits illicites...  
 

 Quelles sont les sanctions qui s’appliquent à l’internat ? 

Outre celles prévues au règlement du lycée s’ajoute pour l’internat deux niveaux de sanction:  

- Niveau 1: Les élèves n'ont plus accès à l'internat de 17h00 à 20h00. Ils doivent rester en salle de permanence. 

-Niveau 2 : Les élèves n'ont plus accès à l'internat de 17h00 à 21h15 et le mercredi après midi. Ils doivent rester alors en salle de permanence. 

 

 Quelques aspects pratiques 

o Les véhicules               

Les internes qui possèdent un véhicule peuvent se garer sur le parking. 

Le véhicule reste toujours sous la responsabilité de son propriétaire. Aucune assurance ne couvre les frais en cas de dommages ou de vol. 

o Le courrier :  

Il arrive à la vie scolaire vers 10h. Les destinataires sont annoncés à la sonorisation.   

La boite aux lettres pour le départ est située à la vie scolaire (levée à 15h35) 

o Le téléphone : 

 Dans l’internat les communications téléphoniques  sont interdites après 21h45. Avant les téléphones sont en position vibreur. 



o Santé : 

 En cas de problèmes la nuit, il faut réveiller le surveillant qui réagira en conséquence.  

 

o Le minimum du  trousseau 

Une paire de draps pour matelas de 2,00 m X 0.90 m + une paire de rechange (pas de duvet) 

Un protège matelas obligatoire,  

Un traversin ou un oreiller et sa taie 

Des couvertures ou une couette 

Le linge de corps et de toilette suffisant pour la semaine 

Nécessaire de toilette, chaussons 

Un réveil pour le matin 

Un  cadenas (armoire dans les chambres collectives) 

 

 Quelles sont les règles concernant les risques d’incendie ?  

En premier lieu respecter le règlement du lycée : 

o INTERDICTION ABSOLUE D’ALLUMER UNE FLAMME, DE FUMER, OU DE VAPOTER. 

o INTERDICTION DE DEGRADER LE MATERIEL DE SECURITE. 

o INTERDICTION D’ENTREPOSER DES PRODUITS DANGEREUX OU INFLAMMABLES  

o INTERDICION DE TOUT APPAREIL CHAUFFANT (Convecteur, cafetière, camping gaz….) 

  

Ensuite connaitre et respecter les règles d’évacuation : 

 

PLAN D’EVACUATION INCENDIE   

Un départ d’incendie provoque le déclenchement de la sirène d’alarme 



 

Consignes aux élèves 
                            Dès le premier retentissement vous devez : 

1-Prendre une couverture 

2-Quitter votre chambre en laissant la porte ouverte 

      3-Evacuer le bâtiment par le côté opposé à l’incendie 

4-Vous rassembler en salle de sport par chambre et  par unité de couloir 

5-Signaler les éventuels absents au surveillant qui fait l’appel 

 

S’il est possible, le retour dans l’espace repos se fera, dans le calme, après autorisation de l’éducateur surveillant. 

 

 

 Quels sont les coûts en cas de dégradation ? 

En cas de dégradation volontaire, ou accidentelle mais non signalée au surveillant, le coût de la réparation sera facturée à la famille : 

- en fonction du devis de l’entreprise sollicitée, 

- ou suivant le prix des matériaux et le temps passé par le personnel de maintenance du lycée 

 

 

 

 

 

 

 



Exemplaire à conserver 

 

 

Je soussigné : (Nom et Prénom de l’élève ) :         Je soussigné Mme, M. :  

 _____________________________________       ____________________________________________ 

 Certifie avoir pris connaissance des règles de vie de l’internat      Certifie avoir pris connaissance et accepter les  règles régissant  

Et m’engage à suivre celles-ci à la lettre.         la vie à l’internat de mon fils,  (ma fille). 

 

 

 

Fait à ________________________________           Fait à ________________________________                                     

Le :      /       /                 Le :      /       /       

 

 

Signature de l’élève :           Signature des parents ou financeurs: 

Précédée de la mention lu et approuvé.        Précédée de la mention lu et approuvé. 

 

 



Exemplaire N°1 à retourner signé au lycée 

 

 

Je soussigné : (Nom et Prénom de l’élève ) :         Je soussigné Mme, M. :  

 _____________________________________       ____________________________________________ 

 Certifie avoir pris connaissance des règles de vie de l’internat      Certifie avoir pris connaissance et accepter les  règles régissant  

Et m’engage à suivre celles-ci à la lettre.         la vie à l’internat de mon fils,  (ma fille). 

 

 

 

Fait à ________________________________           Fait à ________________________________                                     

Le :      /       /                 Le :      /       /       

 

Signature de l’élève :           Signature des parents ou financeurs: 

Précédée de la mention lu et approuvé.        Précédée de la mention lu et approuvé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemplaire N°2 à retourner signé au lycée 

 

 Les élèves internes ayant la possibilité de : 

- Sortir le soir ou/et le mercredi après-midi  
- Participer à différentes activités (Inter-internats, Bowling, Théâtre …) 
- Retourner au domicile le mercredi après-midi avec retour le jeudi 

 

Je soussigné, 

Mme, M. : ………………………………………………………….                    Parents de ………………………………………………..                             En classe de ………………………… 

 

Autorisent  leur enfant à sortir seul en ville                  OUI    NON 

Autorisent  leur enfant à participer aux différentes activités d’internat   OUI    NON 

Autorisent  leur enfant à rentrer à notre domicile tous les mercredis    OUI    NON     

si OUI votre enfant mangera t il au lycée le mercredi midi ?      OUI    NON      

  
 

Fait à ____________________________________                       Le :      /       /       

 

Signature des Parents ou financeurs: 

Précédée de la mention lu et approuvé. 


