Internat
ÉTUDIER, TRAVAILLER, PROGRESSER
Le travail scolaire est une des priorités à l’internat,
il permettra la réussite et l’épanouissement
individuel de tous les internes.
Etudes surveillées et silencieuses
Accès à la salle informatique
Travail en binôme
Aide aux devoirs avec un professeur (collège)
Vérification systématique des leçons pour les
6èmes/5èmes
■ Tutorat entre élèves
■ Travail en autonomie en chambre (terminales)
■
■
■
■
■

GAGNER EN MATURITÉ, RESPECTER LES AUTRES,
DÉVELOPPER SA PERSONNALITÉ
Notre ambition est de faire que l’internat soit un
lieu propice à la construction de la personnalité de
chaque élève.
Pour que chaque jeune puisse vivre son internat
comme une structure de socialisation : puis en
apprenant à respecter l’autre, à adhérer à une règle
commune qui permet à la communauté de bien
vivre ensemble.
Pour que chaque jeune puisse vivre son internat
comme une structure de réussite personnelle :
puis grâce à une écoute et une certaine exigence,
l’internat va aider le jeune à donner le meilleur de
lui-même pour construire, individuellement et avec
les autres son propre projet de vie.
Les équipes ont le soucis d’une responsabilisation
progressive des élèves.
SE DÉTENDRE, RELÂCHER LA PRESSION
ET PARTAGER DES BONS MOMENTS
■ Différents foyers avec billard, baby-foot,
ping-pong, télévisions et consoles de jeux
■ 2 Salles de musique.
■ Terrains et ballons à disposition (Football,
Basket-ball et Volley-ball)
■ Partage de bons moments dans les chambres
(chambre de 3 ou 4)
■ Activités encadrées : Musculation, Équitation et
Tennis.

Anne-Lise BOSCHER,
Responsable de l’Internat

■ Messe le jeudi soir à 18h00
■ Soirées à thème : soirée de Noël, soirée déguisée
des internes, cinéma, théâtre, soirées rencontre
avec le Père Adrien, soirées débat, sortie bowling,
soirées jeux de société, soirée ciné-débat, sortie
laser game…
■ Les lycéens (avec autorisation parentale) peuvent
sortir de l’établissement les lundis, mardis et
jeudis de 17h45 à 18h40 (carte de sortie).
LE MERCREDI APRÈS-MIDI
■ Certains rentrent chez eux (du mercredi midi au
jeudi matin), d’autres font des activités.
■ Les lycéens (avec autorisation parentale)
sont autorisés à sortir en ville de 14h00 à 17h00.
■ Activités encadrées par des éducateurs pour les
collégiens qui restent au sein de l’internat.
■ CDI
■ Association Sportive et autres sports (Handball,
Athlétisme, Aérobic, Futsal...)
■ Arts plastiques
■ Film à 19h45
■ Possibilité de continuer une activité extra-scolaire
le mercredi uniquement.
LE DIMANCHE SOIR
■ Accueil possible entre 20h00 et 22h00
(Pas de restauration)
Madame Boscher, Responsable de l’internat, et son
équipe d’éducateurs sont très attentifs aux jeunes
qui leur sont confiés. Les internes peuvent rencontrer
Madame Boscher à tout moment.
L’internat est une grande famille unie avec plusieurs
objectifs : faire grandir la personne, relever des défis
et épauler les élèves en difficulté.
La demande d’internat doit être une décision familiale,
décidée lors d’un projet d’éducation partagé.
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