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Règlement intérieur de l’internat - Année scolaire 2020-2021 

Annexe au règlement intérieur de l’établissement 

Approuvée par délibération du conseil d’administration en date du  

 

L’internat est un service rendu pour permettre aux élèves  d’effectuer leurs études dans les meilleures 

conditions possibles d’encadrement, compte tenu de l’éloignement géographique du domicile, des 

difficultés de transport, du besoin de cadre éducatif ou des enseignements spécifiques choisis. Le 

présent règlement, approuvé par le conseil d’administration du lycée, est une annexe du règlement 

intérieur de l’établissement dont les dispositions s’appliquent également à l’internat. 

Tout manquement aux règles énoncées, entrainera nécessairement une procédure disciplinaire selon 

l’échelle des punitions et sanctions prévue par le règlement intérieur du lycée.  

 

1 –  Les modalités d’inscription 
L’inscription à l’internat peut être réalisée de manière simultanée à celle réalisée pour une formation 

de l’établissement. Elle est trimestrielle ou annuelle avec un paiement au trimestre sachant que le 

conseil régional et l’établissement peuvent aider au financement. Elle peut intervenir à tout moment 

avec une période d’essai d’une semaine. L’admission se fait après avoir complété le dossier prévu et 

fourni une lettre de motivation de l’élève explicitant ses motifs.  

 

2- Rythmes de vie de l’internat 
L’internat est accessible aux seuls internes du lundi au jeudi de 18h10 à 7h40, sauf le mercredi où un 

accueil à l’internat est organisé dès 13h00. La bagagerie est mise à disposition des élèves dès le lundi 

matin et à tout moment pour déposer leurs valises et sacs, ainsi que le vendredi à l’issue de leur dernier 

cours de la journée, afin de les reprendre. 

Aucun accès à l’internat ne sera possible en dehors des heures d’ouverture, les élèves devront prendre 

leurs dispositions afin de ne rien oublier dans leur chambre. 

 

2-1 Contrôle des présences, absences et retards de l’internat 

 
Les élèves internes doivent être présents à l’internat dès le lundi soir 18h10 et jusqu’au vendredi 7h40. 

Un appel est effectué le soir à 18h10, le mercredi à 13h ainsi qu’à 18h10, et chaque matin avant le 

petit déjeuner. En cas d’absence à l’appel, les familles sont aussitôt prévenues, par téléphone, par les 

assistants d’éducation responsables de la surveillance de l’internat. 

Toute demande d’autorisation d’absence doit faire l’objet d’un courrier ou courriel préalable des 

responsables légaux ou de l’élève majeur, et présenté avec un motif valable aux conseillers principaux 

d’éducation, au plus tard la veille de l’absence et de manière très exceptionnelle avant 13h pour une 
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absence le jour même. L’autorisation sera accordée ou non, par délégation du chef d’établissement, 

par les conseillers principaux d’éducation. 

Tout retard devra être signalé obligatoirement par les responsables légaux ou l’élève majeur auprès 

des conseillers principaux d’éducation. Cela doit rester exceptionnel dans la mesure où cette situation 

entrave le fonctionnement normal  de l’internat.  

 

L’intégralité des repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) doivent être pris au réfectoire de 

l’établissement. Si tel n’était pas le cas (pour le déjeuner), aucune remise d’ordre ne pourra être 

demandée.  

En dehors des remises d’ordre liées au fonctionnement de l’établissement (stages, sanctions 

disciplinaires), celles liées à une absence de plus de 4 nuitées ne seront effectuées que sur présentation 

d’un justificatif au service intendance. 

Dans le cas très particulier des périodes de stages en entreprise pour l’enseignement professionnel 

imposant des horaires ne permettant pas le respect des horaires précités, le remboursement des repas 

pris le midi à l’extérieur est possible sur la base financière établie par l’Etat. De plus, et seulement dans 

ce cas précis, les élèves internes seront autorisés, au cas par cas et, dans un protocole préétabli avec 

les familles, à entrer ou sortir de l’internat en dehors des horaires prévus.   

 

2-2     Les autorisations de sorties   
 

Les élèves internes sont autorisés à sortir de l’établissement en journée en fonction de l’autorisation 

qui aura été donnée au moment de l’inscription et qui figure sur le carnet de correspondance.  

Ils sont également autorisés à sortir le mercredi après-midi, sauf demande écrite des responsables 

légaux. Un retour impératif pour 18h10 est exigé. 

Ils sont autorisés pendant l’année à participer à toutes les activités spécifiques proposées par 

l’établissement à condition d’avoir une assurance le permettant.  

 

2-3 L’organisation des soirées 

- Travail : De 19h30 à 20h30, une heure d’étude obligatoire est mise en place. Elle a lieu 

soit dans les salles d’étude, soit dans les chambres avec accord de l’assistant d’éducation 

d’internat. La possibilité de travailler au-delà de cette heure peut être accordée et ce 

jusqu’à l’heure du coucher.  Des ordinateurs sont mis à disposition des élèves dans les 

salles d’étude ainsi que dans l’espace commun. 

Dans le cadre de son autonomie, chaque élève gère librement le temps consacré à son 

travail personnel. Néanmoins pour être efficace, l’internat doit s’inscrire dans une 

démarche éducative et pédagogique qui requiert l’acceptation par les élèves de son mode 

de fonctionnement, et donc des diverses contraintes et obligations qui s’y rapportent. 

C’est ainsi que :  

- Le respect du travail d’autrui doit être la règle 

- Le silence doit être de rigueur dans les espaces de travail 

- Les téléphones portables doivent être en mode silencieux.  

- Lorsque les élèves sont en étude dans leur chambre, les portes doivent rester ouvertes, et 

les déplacements entre les chambres et les étages interdits. (Chaque fois que c’est 

nécessaire ou en cas de travail insuffisant, l’étude en chambre pourra être remplacée par 

une étude en salle surveillée à l’initiative de l’assistant d’éducation d’internat par 

délégation du conseiller principal d’éducation).  
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-Loisirs/ Détente : Les élèves, durant leur temps libre, ont accès à la salle de détente, à la 

salle de télévision et à leur chambre. Ils ne peuvent pas sortir de l’internat, excepté sur la terrasse 

durant les beaux jours. Durant le temps libre en chambre, les élèves doivent être seuls. L’interdiction 

de pénétrer dans la chambre des autres internes est également valable durant cette période de temps 

libre. Une tisanerie est également mise à leur disposition afin de préparer des boissons chaudes. 

L’internat s’inscrit dans l’objectif de pouvoir proposer des accès aux loisirs culturels. Des sorties 

encadrées pourront être organisées sur proposition des délégués d’internat. L’équipe éducative 

encourage les internes à participer aux différents ateliers ou à d’autres projets mis en place au sein du 

lycée, ainsi qu’à l’association sportive. 

 

3- Règles de vie à l’internat 
 

L’internat est un espace d’accueil où les élèves doivent pouvoir trouver individuellement et 

collectivement des conditions de vie favorables au travail scolaire, à leur épanouissement 

personnel et à l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

3-1 Respect des locaux 

 

Les élèves doivent veiller à la propreté de leur chambre ainsi que de la salle d’eau et des toilettes qu’ils 

partagent avec leur voisin. Les élèves doivent donc faire leur lit tous les matins, ranger leur linge, leurs 

affaires de cours ainsi que leurs effets personnels dans les rangements prévus à cet effet. Chaque 

chambre, et chaque sanitaire dispose d’une poubelle. Les élèves devront les vider régulièrement dans 

les conteneurs prévus à cet effet. 

L’entretien courant des chambres est de la responsabilité des élèves, le lycée se charge d’entretenir 

les sols et les sanitaires. 

Un affichage est autorisé dans les chambres avec des matériaux n’entraînant pas une dégradation des 

murs. Les parties communes, sanitaires et salle de télévision, doivent être laissés dans un état de 

parfaite propreté après usage. En cas de non-respect de ces règles, l’entretien de la chambre ne sera 

pas fait par le personnel et l’élève y sera contraint sous peine de sanctions.  

Les élèves, et leurs familles, sont personnellement et financièrement responsables du matériel et du 

mobilier qui leur sont fournis. Toute dégradation leur sera facturée. 

Un état des lieux entrant et sortant, sera effectué : 

 

-Matériel fourni par l’établissement : Lit, matelas, Alèse, oreiller, 2 lampes murales, armoire 

coulissante, 1 cintre, 1 petit casier, étagère murale, 1 ceintre, 1 petit casier, une étagère murale, un 

bureau, une chaise, une table de chevet roulante, une couverture, un meuble de salle de bain. 

-Matériel à fournir par la famille : Affaires de change, nécessaire de toilette, serviette de toilette, drap 

housse 1 personne, couette 1 personne, une taie d’oreiller, des claquettes ou chaussons, du papier 

toilette, un sac de linge sale, un cadenas de 8 mm de diamètre maximum. 

-Nourriture : Pour des raisons d’hygiène, la consommation de nourriture est interdite dans les 

chambres. Dans les parties communes, elle est soumise à un contrôle de l’assistant d’éducation et doit 

rester en corrélation avec les actions de santé de l’établissement et se faire dans le respect  de propreté 

des locaux. 

 

Un réseau Wifi et filaire est proposé aux élèves. Il est actif de l’heure du lever à l’heure du coucher. 

Dès cet horaire dépassé, aucune connexion internet ne sera fournie aux élèves. L’utilisation du réseau 

se fait dans le respect de la charte informatique de l’établissement.  
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3-2 Respect des personnes 

 

Chaque élève interne doit se comporter, à l’internat, avec le respect dû à ses camarades. Ainsi, une 

tenue correcte est exigée de tous. Par exemple, la circulation dans les parties communes, torse nu, en 

sous-vêtements, ou toute autre tenue incompatible avec la vie en collectivité, ne sera tolérée.  

La diffusion de musique, à l’aide d’enceintes, n’est autorisée que dans le foyer des élèves. L’écoute de 

musique en chambre doit se faire uniquement avec des écouteurs. Il en va de même pour la diffusion 

de vidéo, ou de tout autre média dont le son est susceptible de nuire à la tranquillité des autres élèves.  

Les étages ne sont pas mixtes, aucun interne ne doit se trouver dans un couloir autre que celui de sa 

chambre. 

 

3-3 Règles d’hygiène et de santé 

 

L’hygiène des élèves internes est de leur propre responsabilité. Ils doivent cependant changer leurs 

draps, housse de couette, et taies d’oreiller toutes les deux semaines. Un sac de linge sale est autorisé 

dans les armoires, mais doit être vidé, ou emporté, à la fin de la semaine.  

Il est rappelé que l’introduction ainsi que la consommation d’alcool, de boissons énergisantes, de tabac 

et/ou cigarettes électroniques, ainsi que de produits stupéfiants sont strictement interdites.  

 

-Infirmerie : En cas de problème de santé (maladie, allergie…) nécessitant une prise en charge 

particulière un P.A.I. (protocole d’accueil individualisé) doit être mis en place obligatoirement avec 

l’infirmière.  

Les responsables légaux doivent informer l’établissement par écrit dès lors que leur enfant suit un 

traitement médical. Dans ce cas, l’ordonnance et les médicaments sont déposés auprès de l’infirmière 

qui a la responsabilité du suivi du traitement. Un service d’astreinte de nuit est organisé. 

En cas d’urgence, l’infirmière sera jointe par l’assistant d’éducation d’internat. Elle seule  est habilitée 

à juger si un élève doit rentrer à son domicile. Dans ce cas la famille sera avertie par téléphone et elle 

devra prendre les dispositions nécessaires pour venir le chercher. 

En cas de gravité, le SAMU (15) est contacté et prendra les décisions médicales nécessaires auxquelles 

les familles doivent se soumettre sauf si elles se déplacent et viennent récupérer l’élève en signant une 

décharge. 

 

3-4 Sécurité 

 

Il est interdit de : 

-  s’enfermer dans les chambres, les secours doivent pouvoir y accéder sans peine. 

- d’utiliser des produits dangereux. Seuls les appareils électriques suivants sont autorisés à être 

branchés : réveil ou radioréveil, chargeur de téléphone portable, chargeur d’ordinateur portable, 

rasoir électrique, sèche-cheveux. Ils doivent être débranchés durant la journée à l’exception du radio- 

réveil. Tout autre appareil électrique est interdit.  

 

- Objets précieux : Toute détention d’objets précieux est à éviter. Les élèves sont responsables de leurs 

effets personnels, un espace de stockage est mis à disposition dans chaque chambre que l’élève peut 

verrouiller avec un cadenas qu’il devra fournir. L’établissement ne pourra être tenu pour responsable 

de la disparition ou de la dégradation d’un objet. 
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-Ordinateurs, téléphones portables, enceintes… : Ils peuvent être utilisés dans le respect des horaires 

de travail et de la tranquillité des autres internes. Les téléphones portables seront récupérés le soir au 

coucher des élèves, par l’assistant d’éducation, et remis le matin au moment du lever. Un contrôle des 

sacs peut être opéré à tout moment en demandant à l’élève de vider le sien. 

 

Des exercices d’évacuation et de confinement seront organisés tout au long de l’année, tous les 

usagers doivent y participer, même en pleine nuit. 

Les élèves ne sont pas autorisés à faire de cuisine à l’internat, y compris dans la tisanerie qui peut 

d’ailleurs être fermée faute d’entretien convenable.  

Tous les internes doivent se conformer aux règles de sécurité précédemment explicitées ainsi que 

celles affichées dans les locaux.  

 

 

Tout manquement au présent règlement intérieur engendrera la mise en place d’une procédure 

disciplinaire pouvant entraîner l’exclusion temporaire de l’internat, voire définitive en cas de 

récidive ou d’événement grave. 

 

L’inscription à l’internat vaut acceptation du présent règlement intérieur pour l’année scolaire 

2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………… responsable légal de l’élève …………………………………… 

De la classe de ………………………………………  

Atteste avoir pris connaissance du présent règlement d’internat du lycée Charlotte Delbo pour 

l’année scolaire 2020-2021 et m’engage à le respecter. 

Fait à ……………………………….., le ……………………………… 

 

Signature de l’élève interne 
 
 
 
 

Signature des responsables légaux 
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Organisation de la vie à l’internat 
 

 18h10 – 18h30 : Ouverture du foyer des élèves du lycée, appel et attente du dîner. 

 

 18h30 : Présence obligatoire à l’entrée du réfectoire pour le dîner. 

 

 18h30 – 19h15 : Dîner. 

 

 19h15 : Fermeture du réfectoire et ouverture de l’internat. 

 

 19h15 – 19h30 : Surveillance des élèves sur le parvis de l’établissement pour l’unique pause 

de la soirée. 

 

 19h30 : Regroupement des élèves en salle pour l’étude et appel. 

 

 19h30 – 20h30 : Etude obligatoire 

 

 20h30 – 21h30 : Temps libre en chambre ou au foyer 

 

 21h30 – 22h00 : Temps libre en chambre 

 

 22h00 : Extinction des lumières 

 

 6h30 – 7h10 : Lever, toilette 

 

 7h10 – 7h30 : Petit déjeuner 

 

 7h30 – 7h40 : Départ de l’internat vers le lycée 

 

 7h40 : Fermeture de l’internat 

 

 

 


