L’INTERNAT
LIEU DE VIE ET DE SOCIALISATION

LIEU D’ACCUEIL POUR TOUS
Le lycée Château des Coudraies
dispose d'un internat mixte de 74
places sur 1 niveau avec une aile
ﬁlle et une autre garçon.
Chaque chambre est équipée de
trois ou quatre lits. Chaque élève
interne dispose d'un bureau et
d'une armoire personnelle dans sa
chambre. La surveillance est
assurée par deux femmes pour
l'aile ﬁlle et deux hommes pour
l'aile garçon et une inﬁrmière.
L'internat ﬁlle et l'internat garçon
possède chacun des sanitaires et
des salles d'eau.
Lycée hôtelier Château des Coudraies - 2, bd du Général De Gaulle - 91450 ETIOLLES

L’INTERNAT est doté
> d'un foyer et d'une salle TV,
réservée aux élèves internes
> d'une salle avec un billard
> d'une buanderie composée
d'un lave-linge et d'un sèche linge

• Filles : 29 places
• 3 ou 4 élèves par chambre
• Garçons : 45 places

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'INTERNAT
Du lundi soir 17h30 au vendredi 9h, à l'exception des
congés scolaires et des jours fériés.exemple)

TOUT ÉLÈVE INTERNE DOIT RESPECTER
LES HORAIRES DE L’INTERNAT
17h30
18h–19h

travail en salle d’étude et appel des élèves.

19h–20h

repas au self ou au restaurant pédagogique.

20h–21h30

EN SOIRÉE

21h30–22h15

temps libre dans l’établissement.
fermeture des portes des bâtiments du rez- de chaussée.
temps libre exclusivement dans le foyer, les salles
attenantes ou dans les chambres.

22h15

retour dans les chambres et appel des élèves.

22h30

extinction des lumières. Déconnexion des portables.

7h

EN MATINÉE

ouverture des chambres par les Assistants d’Education.

7h30–9h00

réveil en autonomie.
petit- déjeuner au self.

8h30

possibilité d’un «réveil tardif» (selon l’emploi du temps)
réservé uniquement aux élèves de service la veille au
restaurant d’application.

8h45

fermeture des chambres

L’INTERNAT
A partir de 9h00, aucun élève ne sera autorisé à retourner dans l’internat.
Les élèves internes peuvent sortir à l’extérieur du lycée avec une autorisation parentale signée en début d’année (voir documents annexes). Dans ce
cas, l’élève devra remplir un document de sortie au service Vie Scolaire
et rentrera pour 17h30.
Les règlements s’effectuent à réception des factures, chaque milieu de
trimestre.
L’internat est un dispositif d’accompagnement. Il offre à de nombreux élèves
la possibilité de poursuivre la formation de leur choix sans contrainte
géographique dans un cadre favorable à leur réussite scolaire et à leur
épanouissement personnel. L'internat peut représenter un atout déterminant pour la réussite scolaire et l'intégration sociale de nombreux enfants et
adolescents. Dans le cadre de notre établissement, c'est un taux de réussite
de 100 % chaque année.

LES CRITÈRES D'ADMISSION
L’admission des internes prend en
compte deux critères :
o des critères géographiques : les
temps de trajet
o des critères scolaires : tout élève, y
compris s'il a des besoins particuliers, a
vocation à accéder à l’internat si lui et
sa famille sont volontaires

