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Le lycée Paul Guérin offre, par l’hébergement à l’internat, la 
possibilité aux élèves de choisir leur orientation sans contraintes géographiques et de 
poursuivre leur scolarité dans un cadre favorable à leur réussite scolaire et à leur 
épanouissement personnel. 
L’ensemble de l’équipe éducative se mobilise sur ce projet d’accueil et veille à ce que chaque 
élève trouve sa place et s’épanouisse à l’internat, lieu d’apprentissage de la vie sociale et 
collective.  

Les internes sont encadrés par une équipe d’assistants d’éducation assurant soutien et sécurité 
de 18h à 8h le lendemain. Une conseillère principale d’éducation encadre le temps d’internat 
jusqu’à 22 h. La CPE peut être jointe par téléphone (numéro du lycée : 05.49.34.22.22) par les 
familles jusqu’à 21h30 (et est de service jusqu’à 22h).  

         
 
L’internat est réparti en 4 dortoirs, dont un réservé aux filles.  
Les 3 dortoirs garçons s’organisent par niveau (seconde, première et terminale).  
Les élèves internes sont accueillis par chambre de trois et disposent, dans chaque chambre, 
d’un espace de travail (bureau) personnel, d’une armoire et d’un couchage (voir le trousseau 
dans le règlement intérieur) .  
 

 
L’accueil des élèves internes se fait du lundi matin 7h30 au vendredi 18h30.  
Une bagagerie est ouverte le lundi et le vendredi pour permettre aux élèves internes de 
déposer leurs valises et sacs en attendant l’ouverture des dortoirs.  
 
Voir les horaires de l’internat  
 

HORAIRES DE L’INTERNAT 
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Tous les internes bénéficient à l’internat: 

 

 

• d'un temps de travail en étude surveillée (1 heure pour les élèves du lycée 
professionnel et 2 heures pour les élèves du lycée général et technologique) 

• d’une aide aux devoirs en cas de besoin, effectuée par les assistants d’éducation  
• d'activités sportives et culturelles organisées par les assistants d’éducation 

(badminton, volley, foot….) ou par les animateurs culturels (théâtre d’improvisation….)  
• d’une salle télé, d’un foyer avec baby-foots et jeux…  
• d'un accès à une salle informatique (ordinateurs, imprimantes…) pour les travaux et 

devoirs 

 

 

 

 

 

Etre accueilli à l’internat suppose l’adhésion de chacun, élève et parents, à des règles 
de vie et de fonctionnement, explicitées dans le règlement intérieur de l’internat.   
 

• Le respect de chacun doit être la règle : le calme, le silence dans les espaces de 
travail, le respect des horaires et des lieux d’utilisation des téléphones portables, 
MP3, ou ordinateurs sont nécessaires au bien être et au confort de tous. 

LES ACTIVITES A L’INTERNAT 

 
REGLES DE VIE A L’INTERNAT 
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• Aucun départ d’élève interne ne peut se faire sans en avertir la vie scolaire par écrit, 
avant le départ de l’élève.  

• Toute absence d’élève interne doit être signalée à la vie scolaire dans la journée.  
• L’absence à un des appels ou tout comportement contraire aux règles entraîne un 

signalement, par les assistants d’éducation, à la CPE de service. Si nécessaire, la 
CPE pourra en référer immédiatement au personnel de direction.  

• Les élèves internes doivent respecter le travail des personnels de service et 
d’entretien en veillant à ranger leurs affaires et en s’assurant de ne commettre aucune 
dégradation. Ainsi, les élèves internes doivent faire leur lit tous les matins, ouvrir les 
volets et aérer leur chambre, ne pas apporter de denrées périssables (gâteaux, 
bonbons…) dans leur chambre et changer régulièrement leurs draps.  

• Le lycée Paul Guérin s’engage au quotidien dans un comportement de développement 
durable et éco-citoyen. Dans ce sens, les internes veilleront particulièrement à éteindre 
les lumières de leur chambre et de leur salle de bain et à ne pas laisser les fenêtres 
ouvertes.  

 
 
 
Et les objets personnels… 
Les élèves doivent veiller à ranger leurs affaires dans leur armoire fermée à clé.  
Dans un souci de protection contre le vol, il est déconseillé aux élève internes d’apporter avec 
eux des objets de valeur.  
L’usage de certains objets personnels, tels le téléphone portable, l’ordinateur portable ou les 
consoles portables de jeux vidéos est strictement réglementé.  
Voir règlement intérieur.  
En cas de non respect du règlement, ces objets peuvent être confisqués et rendus à l’élève ou 
ses parents par la CPE, au plus tard en fin de semaine.  
 
 
…

 
 
Les élèves doivent prendre connaissance des horaires d’ouverture de l’infirmerie.  
En cas d’absence de l’infirmière, l’élève malade ou souffrant doit s’adresser à un assistant 
d’éducation ou à la conseillère principale d’éducation, qui décidera d’appeler la famille pour 
venir chercher l’élève. 
En cas de prise de médicaments : les médicaments et l’ordonnance doivent être confiés à 
l’infirmière à l’arrivée de l’élève.  
 
 
 
Dans la même rubrique :  

• Règlement intérieur de l’internat 
• Les horaires de l’internat 

 

Santé… 


