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VIII - REGLEMENT DE L'INTERNAT 

 
Le règlement de l'internat complète celui de l'externat qui reste en tous points applicable aux internes. 
 
L'internat permet aux élèves de profiter d'un hébergement sur place, avec des conditions de travail privilégiées. C'est 
aussi apprendre la vie en collectivité, avec ses moments agréables, mais aussi ses contraintes. C'est pourquoi, nous 
insistons sur la notion de respect des personnes, du matériel mis à disposition et des horaires. 

 
A - DISPOSITIONS GENERALES 

 

L'inscription en qualité d'interne vaut la prise en charge du matériel distribué à l'élève. Un état des lieux de la chambre 
sera établi lors de l'installation à l'internat. Toute dégradation constatée sera à la charge de l'élève. 
Par respect du matériel mis à disposition, les élèves doivent éviter les dégradations causées par les adhésifs sur les 
meubles, les posters sur les murs. 
Les internes ne sont pas autorisés à aller dans un dortoir autre que le leur sans l’autorisation du surveillant. 
Il est rappelé que les médicaments doivent obligatoirement être déposés à l'infirmerie. 

 
B - LE TRAVAIL PERSONNEL 

 

Les élèves internes ont une étude obligatoire selon le planning suivant : 
  De 19H30 à 21H00 étude en salle pour les élèves de 2

nde
 LEGT 

  De 19H45 à 20H45 étude en salle pour les élèves de 2
nde

 LP 
  De 19H30 à 21H00 étude en salle pour les élèves de 1

ère
 et terminale LEGT 

  De 19H45 à 20H45 étude en salle pour les élèves de 1
ère

 et terminale LP. 
Au delà de 22H00, les élèves qui le souhaitent peuvent travailler en salle d'études au dortoir jusqu'à 23H00, avec 
l'accord de l’assistant(e) d’éducation. 

 
C – HYGIENE ET SECURITE 

 

- Par mesure d’hygiène, les draps sont obligatoires et doivent être changés régulièrement. 
- L’usage des multiprises électriques est interdit dans les chambres. 
- Le système de verrouillage des fenêtres doit rester en l’état et ne doit surtout pas être forcé. 
 

D - LOISIRS 
 

Les élèves peuvent participer à des activités encadrées. L'inscription est obligatoire et doit être signalée aux 
surveillants. 
 

Modalités : 
 Sorties organisées, encadrées (culturelles et sportives). Nous précisons qu'il est possible de s'inscrire 

dans un club extérieur au lycée et ce une fois par semaine sous réserve d'acceptation de la Vie 
Scolaire et des familles. Le repas du soir doit être pris au self du lycée avant ou après l’activité. 

 Activités internes : tournois sportifs, soirées TV, débats, jeux vidéos, musique, … 
 

E - SORTIES 
 

- L’autorisation de sortie du mercredi soir, doit concerner uniquement un retour au domicile familial. 
- Les autres soirs, les autorisations ne sont acceptées qu’à titre exceptionnel (demande écrite, au préalable, de la 
famille). 
 

F - REGLES DE VIE 
 

  Le réveil est à 06H45. 
  Avant ou après la toilette, le lit doit être fait et la chambre rangée. 
  A 07H05, les élèves descendent au self pour le petit déjeuner. Le passage doit être effectué avant 07H30. 
  De 18H15 à 19H30 dîner obligatoire au self. 

 
 

En cas de non-respect du règlement, des mesures d'exclusion provisoires ou définitives de 
l'internat peuvent être prononcées. L'élève interne reste soumis aux règles et sanctions édictées 
dans le règlement intérieur. 
Les téléphones portables doivent être éteints pendant l’étude et après 22H30. 
Les ordinateurs et autres lecteurs multimédias sont interdits dans les dortoirs. 

En aucune manière, l’établissement ne remboursera les objets volés. 


