
L'internat c'est sympa ! 
L'internat pour bien travailler et s'amuser, suivez le guide ! 

 

Tout au long de l'année, les élèves habitant 
loin ou souhaitant travailler dans de bonnes 
conditions bénéficie du service de l'internat. 8 
surveillants tournent en alternance. Lundi et 
mercredi : Audrey et Rachel (côté fille) ainsi 
qu'Albéric et Yann (côté garçon). Mardi et 
jeudi : Eléa et Solène (côté fille) ainsi qu'Otello 
et Vincent (côté garçon). Il y a 100 élèves dans 
l'établissement étant internes. 
Les filles occupent la moitié du premier et le 
second étage car il y a beaucoup de filles dans 
la section STD2A (Création et Culture Design). 
En plus des surveillants, la présence d'un des 
deux CPE pour surveiller, mais aussi Florian, 
l'animateur du foyer ou encore Sophie, la 
cantinière. 
 

 
 
 
 Le mercredi ? C'est libre sortie ! 
 
 Le mercredi, l'internat ouvre ses portes 
à partir de 13h00, on est donc libre d'y accéder 
et de naviguer entre le foyer, les chambres ou 
encore l'extérieur. Des activités sont prévues, 
comme : patinoire, accro-branche ou encore 
équitation... 
A 16h00, c'est l'heure du goûter ! Au menu ? 
Petits pains, viennoiseries, lait, chocolat... y 
sont proposés. 
Souvent, certains préfèrent retrouver leurs 
loisirs favoris et le cocon familial du mercredi. 
L'étude de 20h15 à 21h15 n'est pas obligatoire 
tandis que la première l'est. 
 
 
 
 

 Vivre à l'internat. 
 

Sonnerie de réveil : 7h00 
Fermeture des dortoirs : 7h30 
Petit déjeuner : 7h15 – 7h45 
Ouverture internat : 17h45 
Étude obligatoire 1 : 18h00 – 19h00 
Dîner et fermeture de l'internat : 19h00 à 20h00 
Étude obligatoire 2 : 20h15 – 21h15 
Temps libre : 21h15 – 21h30 
Extinction des lumières : 22h00 
 

Pour les élèves ayant des difficultés, une 
étude obligatoire surveillée à été mise en place, 
afin qu'il travaille dans des conditions encore 
plus favorables pour qu'ils augmentent leur 
moyenne. 
Les douches sont disponibles en dehors des 
heures d'études ; c'est-à-dire entre 20h00 et 
20h15 et de 21h15 à 22h00. 
 

 
 

« Prendre sa soirée tv », expression très 
apprécié des internes... Un soir par semaine, les 
élèves ont la possibilité de « prendre leur 
soirée tv » ou alors le jeudi, il y a – selon les 
semaines – une soirée ciné club, qui ne compte 
pas comme une soirée tv ! 
 Des soirées d'internat sont organisées 
telles que la soirée de Noël le 14 décembre, le 
thème étant « bal masqué », ou alors la fête 
d'internat à la fin de l'année. 
  

 Grâce à l'internat, l'élève s'adapte plus 
vite surtout à son arrivée en seconde. Des liens 
se créent, dès le premier soir, les élèves 
apprennent à se connaître. On ressent comme 
une sorte d'indépendance du fait d'avoir sa 
propre chambre et de devoir se gérer ! Il est 
temps pour eux de devenir des grands... !



 
  
 
  
  
  
 


