
     
Accueil

L’internat de la Venise VERTE accueille 180 élèves filles et garçons chaque année .Les garçons se 
regroupent au 1er étage, les filles au second étage en chambre de 4 maximum.
L’Accès à l’internat  se fait d’abord  sur critère géographique. Puis selon les filières et options : sections 
sportives, filières ST2S et STL.  
22 places (11+11) sont réservées aux CPGE avec une priorité aux ECP (issus de Bac Pro).
Quelques élèves sont accueillis sur critères sociaux et ce même s’ils sont de Niort.
L’internat accueille les élèves du dimanche soir à partir de 19h30 (jusqu’à 21h30) au vendredi soir.

Locaux
L’Internat a été rénové en 2014 et bénéficie d’un environnement sympathique et coloré. 
Il est doté de :

- 3 salles informatiques et d’une flotte de 24 ordinateurs portables à disposition des élèves sur simple 
demande

- Un foyer
-  Une salle réservée aux sportifs pour le nettoyage de leurs équipements et le stockage de leurs bagages.

- A chaque niveau, 2 « îlots » permettant aux élèves de faire des travaux de groupe
Encadrement

 4 assistants d’éducation et 1 CPE assurent chaque nuit l’encadrement des élèves
 2 assistants d’éducation sont  présents en renfort jusque 22h15 heure du coucher des élèves et 2 

autres assistants d’éducation apportent un soutien dès le lever des élèves à 7h.
 1 personnel d’encadrement est en responsabilité chaque nuit

Animations-sortie
 Des sorties cinéma, patinoire, rencontres sportives, bowling sont régulièrement organisées par le 

bureau des internes

 Un bureau des internes assure l’animation et l’organisation d’événements en lien avec la MDL

                                                               Un  ilot central

                                                                               
                                                                                                                 Un exemple de chambre
     L’internat  (vue extérieure)                                                                                             

MATIN

6h50-6h55 : Réveil 
– préparation          

7h20 : petit 
déjeuner

SOIR

22h : au lit     

22h15 : extinction des feux

17h30-18h206 Ouverture de l’internat : activités libres

18h40               pointage obligatoire puis dîner
19h30               retour internat 
20h15-21h30    étude surveillée en chambre et en salle (secondes)
21h30-22h        temps libres  - douches

De 7h20 à 17h30  Fermeture de 
l’internat                           


