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L’arrivée au lycée et à l’internat est pour beaucoup 
d’adolescents, une évolution importante.

L’éloignement de la famille et les contraintes de la 
vie collective peuvent être source d’inquiétude, 

cependant

Les assistants d’éducation, les CPE et l’infirmière 
sont là, pour vous aider à vous habituer à ce 

changement.

L’internat permet de bénéficiers d’un cadre de vie 
et de travail propice à la réussite et à l’acquisition 

de l’autonomie.

Des activités culturelles, sportives et de loisirs y 
sont proposés.

L’internat est enfin l’endroit idéal pour lier des 
amitiés solides. 
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Projet d’éducatif     :  

L’internat est un cadre de vie organisé, stable, structuré 
et en ordre, un moment où émergent d’autres relations 
entre les adultes et les adolescents que celle qui existent 
pendant les activités pédagogiques tout en s’inscrivant 
dans une continuité éducative. L’internat est tourné vers 
la préparation de la sortie de l’adolescent. Il va 
permettre de l’accompagner dans la construction de son 
autonomie en collaborant à son insertion 
professionnelle.

La mission éducative est partagée par toute la 
communauté éducative.
 Les activités sont fondées sur des propositions de la 
communauté éducative et des élèves internes. Elles sont 
programmées afin de proposer une variété et un 
équilibre entre activités physiques, manuelles, 
d’intérieur et d’extérieur.
Elles peuvent inclure de manière non exhaustive : 

- des activités manuelles : scrapbooking,…
- Des activités culturelles : théâtre, cinéma,…
- Des activités à caractère scolaire : informatique,…
- Des activités sportives : tennis de table,  
musculation, football, badminton,…
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L’objectif est de proposer aux jeunes des activités 
attrayantes requérant des aptitudes de tous ordres et 
visant à la fois des apprentissages didactiques et une 
maîtrise du comportement. De plus, les activités 
proposées ont pour but de favoriser l’intégration sociale 
de l’adolescent par des sorties afin de participer à 
l’ouverture de l’établissement et amener nos jeunes 
l’autonomie.

Présentation des locaux

L’internat est composé de deux bâtiments, l’internat 
filles et l’internat garçons.

Il peut accueillir 120 élèves.

Les élèves sont répartis sur deux ou trois niveaux.
Chaque chambre se compose de quatre personnes qui 
disposeront d’aménagements collectifs et individuels. 

(Lits, bureaux, armoires).

A chaque étage un Maître d’Internat est présent pour 
veiller au bien être de chacun.
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Les chambres

Salle télévision
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Au sein de chaque bâtiment des commodités sont 
installées pour favoriser un cadre de vie agréable : salle 

informatique, coin lecture et salle télévision.

Salle informatique

L’Étude 

L’étude est un lieu où l’on doit travailler et non 
s’amuser !

De toute façon il y a toujours de quoi s’occuper. On peut 
aussi aller en salle informatique si on doit faire des 

recherches ou des travaux spécifiques.
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Le Restaurant Pédagogique

Tout le monde peut aller au restaurant pédagogique en 
tant que client. Par bonheur, pour nous c’est souvent et 
aussi l’occasion de dîner entre amis, en découvrant des 
saveurs nouvelles et fantastiquement préparées et 
servies par les élèves hôteliers.

Les animations à l’internat

L’internat dispose d’une salle informatique installée en 
2013, ainsi qu’une salle Télé avec un nouveau mobilier 
et une bibliothèque ou on se retrouve pour bouquiner.
Pour les garçons un baby-foot leur permet de faire de 
belles rencontres et d’évacuer le stress de la journée.

Les Sorties

Lors de l’année scolaire, les maître de l’internat et les 
CPE organisent des sorties culturelles, sportives ou 
récréatives comme le bowling, l’in-quest ou le cinéma.
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Les Divertissements

Durant l’année scolaire, les internes ont droit à leur 
soirée ! Il y a aura un thème et une décoration choisi par 
eux-mêmes. De plus le foyer Socio Educatif et la Maison 
Des Lycéens organisent différents évènements dans 
l’année comme le marché de noël, la soirée cabaret. Ça 
bouge toujours au lycée !!!

Salle détente

Règlement de l’Internat
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Préambule     :  

Le règlement de l’internat est annexé au règlement 
intérieur de l’établissement. L’internat est un service 
rendu aux familles. C’est un espace d’accueil où les 
élèves doivent pouvoir trouver individuellement et 
collectivement des conditions de vie favorables au 
travail scolaire et à leur épanouissement personnel.

Chapitre 1     : Admission  

En raison des horaires spécifiques des élèves des 
sections hôtelières, l’internat leur est réservé en priorité. 
Cependant chaque demande des élèves d’autres 
sections est étudiée en fonction des places disponibles.

Chapitre 2     : Horaires  

L’internat ouvre le lundi matin de 07h45 à 08h15 pour 
permettre aux internes de déposer leurs affaires. 
Dans la journée l’accès à l’internat pour quelque raison  
que se soit est interdit.

Le Matin
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07h00 : Réveil fait par les maîtres d’internat.

07h30 : Fermeture  des  chambres  et  départ  pour  le 
réfectoire.

08h05 : Début des cours.

Fin des cours

17h45 : retour à l’internat où il faut se préparer pour se 
retrouver.

18h00 : premier appel

18h45 : animation club 

19h00 : repas, soit au réfectoire soit au restaurant 
pédagogique ou des mets exceptionnels sont préparés

19h30 : départ à l’étude pour une heure de labeur !

21h00 : retour internat, c’est l’heure de détente entre 
colocataire   pour se distraire

22h00 : extinction des feux.
Obligation     :  
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Le respect     :  
Les principes sont détaillés dans le règlement intérieur 
de l’établissement. Chacun doit respecter l’ensemble des 
membres de la communauté éducative tant dans leur 
personne que dans leurs biens est préserver l’intérêt 
général.
A ce titre, les pratiques de bizutage sont pénalement 
répréhensibles et donc strictement interdit à l’internat 
(code pénale art.225-16-1).

L’assiduité et la ponctualité     :  
L’établissement doit être prévenu sans délai par 
téléphone ou par d’autres moyens (fax, mail, etc.) d’une 
absence, de son motif et de sa durée à l’internat.
Toute absence non prévenue ou non justifiée sera 
sanctionnée au même titre que les absences de cours.
Les absences de l’internat doivent être justifiées par 
écrit sur le carnet correspondance sur les souches 
prévues à cet effet.

L’élève majeur     :  
L’article 448 du code civil stipule que « la majorité à 18 
ans accomplie ; à cet âge, on est capable de tous les 
actes de la vie civile. Par conséquent, les élèves majeurs 
n’ont en aucune circonstance besoin de l’autorisation de 
leurs parents ». De ce fait, l’élève majeur accomplit 
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personnellement tous les actes qui dans le cas des 
élèves mineurs, sont du ressort des seuls parents. Ses 
parents peuvent rester destinataire de toute 
correspondance le concernant personnellement, à 
condition que l’élève majeur lui-même est fait connaître 
au préalable sont accord écrit et exprès au chef 
d’établissement.
La majorité civile n’entraîne pas la disparition de 
l’obligation d’entretien assumé par les parents.
Dans le cas ou l’élève majeur n’est plus a charge de ses 
parents, il convient de lui demander l’engagement écrit 
de régler les frais lier a sa scolarité ; l’élève doit alors 
apporter la preuve que ses revenus personnels lui 
permettent de faire face à ses obligations ou, dans le cas 
contraire, qu’une personne solvable se porte caution.
En cas d’absentéisme ou d’indiscipline, il est seul 
responsable civilement et pénalement de ses actes et 
des conséquences qui en résultent.

Sorties en semaine     :   
L’internat ne se résume pas a un simple lieu 
d’hébergement il dispose d’un caractère propre incluant 
de nombreuses exigences. Les sorties quelles qu’elles 
soient, ne peuvent être accordées que dans la mesure 
ou elles ne remettent pas en cause le bon 
fonctionnement du service d’internat. En aucun cas, les 
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élèves ne doivent quitter l’établissement sans 
l’autorisation de la Vie Scolaire. Durant les sorties, 
l’établissement est dégagé de toute responsabilité. 
Cependant, en cas d’inconduite notoire, l’élève est 
passible de sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion 
définitive.

- les sorties doivent rester rares et exceptionnelles 
(temps externat/internat).
Une demande d’autorisation écrite des parents, 
exposant les raisons de cette sortie devra être sollicité 
auprès du responsable d’internat, 48h à l’avance.
- les sorties pour loger hors de l’internat en semaine 
auront un caractère tout aussi exceptionnel. Elles 
devront faire l’objet d’une demande écrite des parents, 
présenté 48h à l’avance, indiquant le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de la personne d’accueil. La 
responsable d’internat jugera de son bien fondé. 
L’accord pour un externe n’est pas systématique.

Dans le cas des sorties scolaires, les élèves sont 
accompagnés par les professeurs ou les surveillants. Les 
élèves pratiquant une activé en soirée a l’extérieur de 
l’établissement (sport, musique, cours particuliers, leçon 
de conduite…) auront la possibilité d’obtenir un horaire 
aménagé. Une demande écrite des parents devra être 
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sollicitée auprès du responsable d’internat, indiquant les 
dates, horaires des sorties et retour de l’établissement, 
ainsi que l’adresse ou l’élève se rend.

Sorties nocturnes     :   
Toute sortie nocturne de l’internat, sans autorisation, 
sera sanctionnée par une exclusion de l’établissement. 
La complicité sera sanctionnée de la même façon.

Sortie du mercredi     :  
Elles s’effectuent sur l’entière responsabilité des familles 
ou de l’élève majeur, la responsabilité de l’établissement 
est dégagée pour les incidents / accidents qui pourrait 
survenir au cours de celle-ci.
A la demande des familles, les internes peuvent 
rejoindre leurs foyer après leur dernier cours du 
mercredi jusqu’au jeudi matin. Sauf avis contraire de la 
famille, l’autorisation, une fois accordée, sera valable 
toute l’année scolaire.

Ponctualité     :   
Les retards sont un manque de respect pour soi et pour 
la collectivité. 
Ses retards remettent en cause le bon fonctionnement 
du service d’internat et donc de la vie en communauté. 
A ce titre, ils seront sanctionnés.
Les taches inhérentes aux études et à la vie scolaire     :  
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- Dans leur propre intérêt, les élèves ont obligation 
d’accomplir les taches inhérentes à leurs études et 
doivent respecter les délais qui leurs sont impartis pour 
y parvenir (rendre aux dates indiquées par l’enseignant 
les devoirs à la maison, apprendre les leçons et exécuter 
les exercices en classe, être attentif en cours, prendre les 
notes nécessaires etc.). ainsi pour y parvenir un temps 
d’études est obligatoire (cf. horaire) quelque soit le 
statut de l’interne ( apprentis ou élèves).
-les internes doivent en fonction de la demande se 
rendre au restaurant pédagogique. 
Cette obligation vaut pour tous les internes sans 
distinction.

Chapitre 4     : Mouvements et Comportements     :  

Tabac, alcools et stupéfiants     :   
La détention et la consommation de boissons alcoolisées 
ou de tout autre produit illicite sont strictement 
interdites. Des vérifications seront effectuées 
régulièrement au niveau des chambres. Se 
comportement peut entraîner la prise de sanctions 
disciplinaires. Les parents seront immédiatement avertis 
et devront prendre les dispositions nécessaires et 
reprendre leur enfant.

Echange entre internes     :  
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L’internat du lycée Marguerite Yourcenar est mixte. 
Deux bâtiments distincts existent : l’un pour les garçons 
et m’autre pour les filles. Il est strictement interdit de 
pénétrer dans l’internat du sexe opposé.
Ce grave manquement peut entraîner l’exclusion 
définitive de l’internat.

État des lieux et dégradations     :  
Il sera procédé à un état des lieux en début et en fin 
d’année scolaire avec un responsable vie scolaire et un 
responsable des services d’intendance. Chaque élève 
signera une feuille décrivant l’état des lieux de sa 
chambre. Les occupants sont responsables de toutes 
dégradations constatées.

La présence dans le bâtiment d’externat     :  
Dès 17h45, la présence des internes dans les couloirs du 
bâtiment d’externat est strictement interdite hors de la 
présence d’un maître d’internat.

La tenue vestimentaire     :  
Dès 17h45, les élèves de l’hôtellerie peuvent revêtir un 
vêtement de ville (sauf les élèves concernés par les TP).

Les objets de valeur     :  
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Il est recommandé de n’apporter aucune somme 
d’argent importante, ni aucun objet de valeur, et de 
marquer tous les objets personnels y compris les 
manuels scolaires. L’établissement décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vols d’objets.

Comportement     :  
Pour ne pas troubler la quiétude du dortoir, les élèves ne 
prendront pas de douche au-delà de 22h00.
S’ils souhaitent travailler après 22h00, les internes 
doivent se rendre en salle d’étude de la manière la plus 
silencieuse possible.
Seuls les étudiants des sections post-bac sont autorisés 
dans le calme à travailler après l’extinction des feux.

Les visites     :  
Pour des raisons de sécurité, les visites des personnes 
extérieures au service d’internat ne sont pas autorisées.

La restauration scolaire     :  
En raison, du mode de distribution des repas (self-
service) chaque élève interne devra présenter 
obligatoirement à l’entrée du restaurant scolaire une 
carte qui lui sera remise à la rentrée. En cas d’oubli, 
l’élève ne pourra manger qu’en fin de service.
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Usage de matériel produisant des nuisances sonores     :  
L’usage de matériel source de nuisance sonore (mp3, 
téléphone portable, etc.) et strictement interdit pendant 
les heures d’étude et au-delà de 22h00. Ils doivent être 
éteints.

Chapitre 5     : Santé, hygiène et sécurité     :  

Infirmerie     :  
Tout élève malade informe le maître d’internat qui 
préviendra à son tour l’infirmière présente selon son 
astreinte nocturne.
Les médicament doivent d’être déposés à l’infirmerie.
En cas de traitement médical prolongé, les parents sont 
priés de prendre contact avec l’infirmière.

Sécurité     :  
Pour des raisons de sécurité il est interdit de s’asseoir 
sur les rebords des fenêtres. L’usage du petit 
électroménager et interdit.
Des exercices pratiques d’évacuation sont organisés. Il 
convient de respecter les instructions et les consignes 
ainsi que les matériels et les installations de détection et 
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de lutte contre l’incendie. Toute dégradation sera 
sanctionnée.

Hygiène     :  

Pour des raisons d'hygiène évidentes, les animaux sont 
interdits dans l'internat.

Le matériel requis est le suivant : 

 une alaise de lit de 90 par 
140 centimètres,

 un oreiller ou un traversin,
 des draps changés tous les 

15 jours minimum,
 couette ou couverture
 un nécessaire de toilettes (il 

est demandé aux élèves 
d'avoir une hygiène 
corporelle correcte),

 un cadenas,
 un sac de linge sale rangé 

dans l'armoire.

Les chambres doivent être maintenues dans un bon état 
d'ordre et de propreté. A chaque départ en vacances, les 
lits devront être défaits et tout le linge sale emporté.

Il appartient aux élèves de faire leur lit quotidiennement 
et de ranger leurs affaires de manière à ce qu'il ne traîne 
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rien sous ou sur le lit, ainsi que sur le bureau qui doit 
rester un plan de travail.

Les sacs de voyages seront rangés a l'intérieur es 
armoires dans l'espace prévu à cet effet. Avant de 
quitter la chambre, les lumières et les fenêtres doivent 
être fermées. L’état des chambres est contrôlé avant le 
départ des élèves chaque main par les maîtres 
d'internat. En cas de non respect de cette consigne, 
l’élève devra procéder immédiatement au rangement de 
la chambre. 

La décoration     :  

L'affichage dans le respect des principes régissant le 
service public (neutralité, laïcité) et de la décence est 
autorisé après avis du maître d'internat. Le stockage de 
denrées dans les armoires et interdit.

Chapitre 6     : Sanction  

Afin que les relations et le travail se fassent dans les 
meilleurs conditions, tout en respectant la liberté des 
autres, et pour satisfaire aux lois en matière de sécurité 
et de la responsabilité, il est indispensable que chacun 
respecte les règles de vie collective précisées ci-dessus.
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Il est malheureusement nécessaire de prévoir des 
sanctions contre ceux qui, par mauvaise volonté où 
négligence, feraient obstacle au bon déroulement de la 
vie en commun, et présenteraient des manquements 
aux règles citées ou un danger pour les autres. Tout 
manquement justifiera la mise en œuvre de sanctions 
appropriées

INTERVIEUWS EXCLUSIVES

En une phrase, comment décrirais-tu ta vie à 
l’internat ?

L: « l’internat, c’est une nouvelle aventure qui nous 
mène vers l’autonomie. »

N : «  l’internat nous permet de communiquer, de 
s’aider, et de sociabiliser. »

J-J : « l’internat nous aide à entreprendre et réaliser 
nos projets.»
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www.lycee-yourcenar-62.fr
www.savoirsnumériques5962.fr
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http://www.lycee-yourcenar-62.fr/

