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LE TROUSSEAU A PREVOIR : 

Celui-ci doit être complet chaque début de semaine. 

 Drap housse lit 90x190. 

 Housse de couette 1 personne. 

 Taie de traversin ou oreiller avec sa taie. 

 Linge de toilette. 

 Pyjama. 

 Chaussons. 

 Linge pour une semaine avec un sac pour le linge sale. 

 Articles de toilette ( les aérosols sont interdits). 

 Sèche cheveux toléré avec respect des conditions de 

sécurité. 

 Vêtement de pluie pour les activités du mercredi. 

 Vêtements de sport dans un sac spécifique à ramener 

chaque semaine pour nettoyage. 

 2 cadenas. 

TRAITEMENTS MEDICAUX :Tous les médicaments pres-

crits par un médecin avec une ordonnance sont obligatoire-

ment remis à l’infirmière, dès le lundi matin, qui supervise le 

suivi du traitement. Aucun autre produit médical n’est accep-

té. 

FONCTIONNEMENT ET  DISCIPLINE GENERALE : 

Le règlement intérieur de l’établissement et de l’internat s’appli-

que à tout moment. Les déplacements s’effectuent en bon ordre 

et accompagnés. Les élèves seront particulièrement respectueux 

des locaux  et participeront à leur entretien (aide au ménage 

selon un planning établi). Toute nourriture ou boisson est interdi-

te dans les locaux et bien évidemment, alcool, tabac et tout pro-

duit illicite sont strictement proscrits dans l’établissement. Un état 

des lieux sera effectué à la rentrée. Toute dégradation fera l’objet 

d’une sanction et les remboursements des dégâts ou frais de remi-

se en état seront facturés par l’intendance aux familles. 

Les locaux internat sont fermés de 8h00 à 17h30. Chaque élève 

dispose d’une place attribuée dans  une chambre avec le matériel 

correspondant (mobilier, literie, sanitaires).  Les chaussons sont 

obligatoires, les valises ou sacs sont entreposés dans les chambres. 

Le matériel personnel et les vêtements doivent être entretenus 

régulièrement , le linge de lit lavé toutes les deux semaines. Les 

tenues négligées sont interdites. Chaque élève sera muni de deux 

cadenas : un pour l’armoire de la chambre, un pour le casier 

d’étude, et les doubles de clefs seront obligatoirement confiés à 

un CPE dès la rentrée. 

Dans les locaux de l’internat, les élèves bénéficient d’une 

plage horaire de 19h à 21h pour utiliser leur téléphone 

mobile sous la responsabilité des personnels d’éducation 

ou de surveillance.  

 



 Du     lever     au     coucher     :     une      journée       à          l ’ internat 

Le matin :  

 Le lever est échelonné de 6h30 à 6h45 selon la volon-

té des élèves 

 A 7h10 : les élèves quittent l’internat et rejoignent le 

restaurant scolaire pour prendre leur petit déjeuner : 

l’internat est fermé jusqu’à 19h45. 

 Pas de retour à l’internat entre 07h10 et 19h45. 

 Le petit déjeuner répond aux goûts de chacun : pain, 

beurre, confiture, miel, céréales, lait, jus de fruits  

 7h45 : les élèves rejoignent leurs camarades dans la 

cour et débutent leur journée de cours. 

 L’infirmerie accueille les élèves qui en ont besoin après 

le petit déjeuner 

Après les cours : 

 16h45 : Goûter au restaurant scolaire. 

 A l’issue du goûter, les élèves préparent leurs affaires 

et rejoignent l’aide aux devoirs 

 Pour les élèves de la section sportive handball,      

l’entrainement a lieu le lundi de 15h35 à 17h50. 

Travail scolaire  de 17h15 à 18h15 : 

Les élèves effectuent leurs devoirs, apprennent leurs leçons : 

 Répartis par petits groupes dans les salles de cours, 

les élèves sont  aidés par leur surveillant qui veille à 

l’organisation du travail et contrôle les devoirs effec-

tués. Des professeurs volontaires et les assistants pé-

dagogiques peuvent  assurer une aide complémentai-

re.   

Après le travail scolaire :  

 Le repas est servi à partir de 18h35 

 19h à 19h45 : temps de détente au foyer ou dans 

la cour. 

La soirée : 

 A 19h45 :  Les élèves font leur toilette et se détendent 

dans leur chambre ou en salle TV : lecture, jeux cal-

mes, émissions sélectionnées ; c’est le moment idéal 

pour téléphoner à la famille, aux amis. 

 des  soirées culturelles (cinéma au collège, à Autun, 

théâtre …) sont organisées. 

 Coucher à  21h 15 pour tous les élèves 

Le mercredi après midi :  

Les élèves participent, en petits groupes, à diverses acti-

vités de loisirs, sportives et culturelles.  

Ces activités ont lieu au collège, à Autun ou dans les 

environs.  Les élèves sont encadrés par un surveillant, un 

enseignant d’EPS dans le cadre de l’ UNSS, et parfois 

par des partenaires extérieurs en complément 

(associations, intervenants culturels, sportifs etc.) 

Un temps dans la journée est consacré aux devoirs soit 

avant l’activité soit après celle-ci.   

Après le dîner, la soirée est calme, consacrée à la lecture 

ou à finaliser les  devoirs.  

COUT INTERNAT 2019/2020 : 

1181.58 € pour l’année 2019, internat 4 jours 

1467 € pour l’année 2019, internat 5 jours. 


