
                 
L'internat, c'est une partie du lycée un 

peu particulière où de nombreux élèves 

mangent et dorment du lundi au vendredi. 

Mais comment s'organise la vie à 

l'internat ? Nous avons enquêté. 

 
-Un bâtiment tout neuf 

 
L'internat est la partie la plus ancienne du lycée, 

mais il a été entièrement rénové il y a environ deux 

ans. Le premier étage est réservé aux filles dans la 

partie gauche et aux garçons dans la partie droite. Le 

second étage est lui, uniquement réservé aux filles. 

Au total, cent personnes cohabitent dans cette 

seconde maison. Dans chaque partie, il y a deux 

couloirs. Chez les garçons, il y a un couloir presque 

uniquement réservé aux secondes et un autre pour 

les premières et les terminales. Les élèves sont entre 

trois et quatre par chambre et chacun dispose d'un 

bureau, d'une armoire et d'un lit. Il y a également un 

ordinateur par chambre pour permettre aux internes 

de travailler et de faire des recherches. 

Les sanitaires sont composés de trois douches, deux 

WC et huit lavabos par couloir soit environ pour 

vingt personnes. 

 

-Un emploi du temps très chargé 

 
Après les cours, les élèves ont une demi-heure de 

temps libre avant de rejoindre nos chambres. À 18 

heures, ils ont une première heure d'étude et ceux 

qui ont des difficultés vont en étude accompagnée 

dans une salle située au rez-de-chaussée. À 19 

heures, il est temps d'aller manger. Trois quarts 

d'heure plus tard, les étudiants ont une nouvelle 

demi-heure de temps libre. Mais à 20h15 la 

deuxième heure d'étude commence. Après ce très 

long travail, ils ont quinze minutes de temps libre. 

Ensuite, il faut se préparer pour se coucher : douche 

et brossage de dents sont au programme. Enfin, à 22 

heures, tout le monde est au lit. 

Le matin, il faut se lever à 7 heures, se préparer, et à 

7h30, tout le monde est sorti, prêt pour une nouvelle 

journée de travail intense. 
les sanitaires 

 

 
 

 

 

-De nombreuses activités 

 

A l'internat, on propose aux élèves beaucoup 

d'activités pour qu'ils se détendent. Ainsi, ils 

peuvent soit regarder la télévision, jouer au baby-

foot en écoutant la radio, discuter dehors sur les 

bancs, jouer de la musique ou encore jouer aux jeux 

vidéos. 

Ils ont également droit à une soirée TV par 

semaine qui commence à 20h30 et se finit entre 22h 

et 22h30. 

Quelques fois, on leur propose des activités le 

mercredi après-midi comme par exemple de 

l'accrobranche et du patinage. 

Une soirée est organisée le dernier mercredi avant 

les vacances de Noël ainsi qu'une fête de l'internat à 

la fin de l'année scolaire. Mais comme dirait M. 

Bertin  malgré toutes ces distractions, l'internat reste 

un service ! 

Notre internat 

 

 

 

 

 

L'étude, un grand moment de  travail 
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