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            REGLEMENT DE L’INTERNAT 

 
 

� OUVERTURE DE L’INTERNAT 
 

L’internat est ouvert du lundi 7h15 au vendredi 17h45 ; il est fermé les jours fériés et pendant les 
vacances. 
 
L’accès à l’internat est strictement réservé aux internes.  
 

 
� HORAIRES 
 

-  6h45 : Lever et petit déjeuner, la salle à manger doit être libérée à 7h30 au plus tard. 

- 7h45 : Les internes gagnent l’externat. L’accès aux chambres n’est pas autorisé jusqu’à 17h30. (Le 
lundi matin, l’internat est ouvert jusqu’à 8h50). 

-  17h40 : Premier appel dans les chambres (19H40 pour les étudiants de TSI). 

- 18h30 à 19h15 :  ouverture du restaurant scolaire ; la salle à manger doit être libérée à 19h30 au plus 
tard. 

Rappel : La présence au restaurant est obligatoire pour tous les internes à tous les repas, sauf 
autorisation des CPE. 

-  19 h 40 : Deuxième appel dans les chambres. 

- 19h45 à 21h15 : Temps de travail obligatoire ; du lundi au jeudi inclus, chaque interne consacre 3 
soirées au travail. 

Le temps de travail et les soirées loisirs sont organisés selon les modalités communiquées aux internes, 
en début d’année scolaire, par les CPE. 

-  21h15 à 21h30 : Temps libre à l’internat ; l’accès à la cour des internes est possible en septembre et à 
partir du mois d’avril. A partir de 21h30, les internes sont dans leurs étages respectifs. 

-  A 22h  : Extinction des lumières et des prises. Seuls les étudiants conservent l’usage de la lumière. 

 

� CHAMBRES – ETUDES 
 
Les internes sont placés dans les chambres à la rentrée. Toute demande de changement de chambre 
devra être présentée aux CPE. 
 
Chaque interne est responsable individuellement de son mobilier et collectivement de l’état de la 
chambre et des espaces communs. 
 
Chaque interne dispose de la clef de sa chambre. 
Les familles sont pécuniairement responsables des dégradations occasionnées au matériel, et de la 
perte de la clef de chambre. 
 
 



• Tenue des chambres  
 
Le mobilier ne doit pas être déplacé sans autorisation des CPE. 
 
Le matin, avant de quitter l’internat, les internes veillent à :  
 
-  Aérer la chambre (la fenêtre centrale peut être ouverte à « la française ») 
-  Faire leurs lits 
-  Ranger leurs affaires et le dessus de leurs bureaux  
-  Ne rien laisser traîner au sol  
 
Le vendredi, avant de partir en week-end (mais aussi les veilles de vacances et de jours fériés), 
les internes veillent également à :  
 
-  Fermer fenêtres et volets 
-  Débrancher les appareils électriques 
-  Ramener les draps et housses à la maison pour lavage (obligatoirement la veille de chaque 
vacances) 
 
L’accès à l’étage des filles est interdit aux garçons. L’accès aux étages des garçons est interdit aux 
filles. 
 
A l’exception d’une évacuation d’urgence, l’accès à l’escalier de secours est interdit. 
L’ascenseur est réservé au personnel. 
  

� INFIRMERIE - SANTÉ – SÉCURITÉ 
 

• Infirmerie-santé  
 

 
Les internes ne sont pas autorisés à conserver dans leur chambre et sur eux des produits 
pharmaceutiques. Ces derniers doivent être déposés à l’infirmerie où les internes les prendront sous le 
contrôle de l’infirmière. 
 
Un interne malade ne décide pas de son retour au domicile familial. Seule l’infirmière (ou le CPE, en son 
absence) est habilitée à décider du retour dans la famille. 
 
Quand la situation médicale nécessite l’intervention urgente d’un médecin, la famille est sollicitée 
téléphoniquement. En cas d’impossibilité de se déplacer ou en l’absence de réponse, l’interne est dirigé 
vers le service des urgences hospitalières.  
 
Le lycée est un lieu public où il est interdit de fumer. 
L’introduction et / ou la consommation de boissons alcoolisées ou de toute substance toxique sont 
interdites. 
 

• Sécurité  
 
Deux exercices de nuit au minimum sont organisés et le premier se déroule durant le mois qui suit la 
rentrée. 
 
Les exercices ont pour objectif d’entraîner les internes et les assistants d’éducation sur la conduite à 
tenir en cas d’incendie. 
 
Dès le déclenchement du système d’alarme, les internes ferment les fenêtres, tirent les portes sans les 
refermer à clef, et évacuent l’internat par les escaliers ; Ils se regroupent dans la cour d’honneur en 
respectant les numéros des étages inscrits sur la façade du bâtiment de l’infirmerie. 
Les assistants d’éducation font l’appel, les internes regagnent l’internat après autorisation. 
 
A l’exception des bouilloires, tout autre appareil de cuisson est interdit. 



Les appareils de musculation sont interdits. 
 
Lorsque la chambre est occupée, la porte est obligatoirement déverrouillée. Lorsqu’elle est vide, elle est 
fermée à clé.  
 
 

� ABSENCES - RETOUR DANS LES FAMILLES 
 
 
Pour tout interne ne rentrant pas à l’heure au lycée le lundi matin, les parents doivent immédiatement 
prévenir par téléphone le bureau de la vie scolaire, avec ensuite une confirmation écrite, si l’absence se 
prolonge.  
 
Les internes quittent l’établissement après le dernier cours de la semaine prévu à leur emploi du temps 
normal.  
 
Du mercredi après les cours au jeudi matin, les internes peuvent demander à retourner à leur domicile. 
Dans tous les cas, une autorisation écrite des parents est indispensable pour les mineurs, ainsi qu’une 
demande écrite pour les majeurs. 
En cas de non retour le jeudi, les autorisations de départ en cours de semaine pourront être 
suspendues. 
 
En cas de départ anticipé, dû à un professeur absent ou à une modification d’emploi du temps, l’interne 
majeur demande par écrit, au conseiller principal d’éducation, l’autorisation de quitter l’établissement. 
L’interne mineur ne peut quitter l’internat que si il est pris en charge par ses parents ou si il dispose 
d’une autorisation écrite de ces derniers. 
 
De même, un départ sans autorisation en cours de semaine fera l’objet  d’une procédure disciplinaire. 
 
 

� SORTIES 
 

• Sorties en journée   
 
Les internes disposent librement de leur temps en dehors des heures de cours et des activités à 
caractère obligatoire. Ils peuvent donc quitter l’établissement, sauf avis contraire des parents pour les 
mineurs, notifié par écrit au chef d’établissement. 
 
La présence à l’internat est obligatoire pour les élèves internes de 17h40 à 7h45 le lendemain matin ; 
pour les étudiants de TSI internes, de 19h30 à 7h45 le lendemain matin sauf avis contraire des parents 
pour les mineurs, notifié par écrit aux CPE. 
 

•  Le mercredi après – midi  
 
Les internes ont sortie libre le mercredi après le déjeuner jusqu’à 17h40 (19h30 pour les étudiants) sauf 
avis contraire des parents pour les mineurs, notifié par écrit aux CPE. 
 

• Sorties en soirée  
 
- Internes Majeurs 

Un interne majeur peut demander au conseiller principal d’éducation l’autorisation de sortir entre 17h40 
et 21h15, une fois par semaine (le mardi ou le jeudi). En cas d’accord, l’interne remplit le registre des 
sorties, au bureau de l’internat, au départ et au retour. 

- Internes Mineurs 

Un interne mineur qui souhaite participer à une activité éducative, sportive, associative, à l’extérieur de 
l’établissement ou à une sortie en famille entre 17h30 et 21h15, doit être pris en charge (et ramené) au 
bureau de l’internat par un de ses responsables légaux ou un correspondant majeur agréé par la famille. 



Ce dernier ne peut être un élève ou un étudiant majeur de l’établissement. Dans tous les cas, une prise 
en charge écrite est laissée au conseiller principal d’éducation. 
 
A titre exceptionnel, et pour un motif précis, un interne mineur peut être autorisé à sortir du lycée entre 
17h30 et 19h00, sur demande écrite des responsables légaux. 
  

• Sorties organisées  
 
Des sorties collectives placées sous la responsabilité des conseillers principaux d’éducation peuvent  
être organisées pour assister à des spectacles et à des manifestations culturelles et sportives. 
 
 

�  CHANGEMENT DE RÉGIME 
 
Il n’est autorisé que pour des raisons majeures et justifiées :  
 

- maladie 
- changement de résidence de la famille 
- à l’appréciation du chef d’établissement 

 
On ne peut changer de catégorie en cours de  trimestre. 


