
   

REGLEMENT DE L’INTERNAT 
Mise à jour mai 2022 

 
L’internat du Lycée professionnel Châteauneuf est un service proposé aux élèves ne 
pouvant effectuer quotidiennement le trajet entre leur domicile et le lycée. 
L’internat est un lieu de travail et d’épanouissement dans lequel les règles élémentaires de 
vie en collectivité doivent être respectées : 

 Respect des équipements collectifs et des lieux, 

 Respect de l’intégrité physique et morale des personnes, 

 Respect des biens personnels, 

 Respect du calme, du repos et du travail d’autrui. 
 

Les horaires 
L’internat est ouvert du lundi 7h30 au vendredi 18h00.  
Le temps d’internat se déroule comme suit : 
 
7h15 : lever – toilette, habillage et préparation des affaires de cours pour la journée. Le lit 
doit être fait, et la chambre impeccablement rangée. 
7h40 : descente au petit déjeuner. Aucun retour à l’internat n’est autorisé. 
(8h30 : début du temps d’externat.) 
17h55 : ouverture de l’internat. 
18h00 : premier appel dans les chambres ou en salles d’étude. 
18h05 – 19h00 : étude en chambre ou en salle d’étude selon l’organisation donnée par les 
conseillers principaux d’éducation. 
L’étude est un temps de travail pendant lequel les élèves peuvent bénéficier de l’aide de 
l’assistant d’éducation encadrant. 
En chambre, les élèves sont installés à leur bureau et la porte reste ouverte. 
19h00 : dîner au self. 
20h00 : entrée à l’internat et second appel dans les chambres. 
20h05 – 21h00 : détente dans les chambres ou participation aux activités proposées (clubs, 
soirées débat…). 
21h30 : dernier appel – temps calme. 
22h00 : coucher - extinction des feux (plus de lumière, plus de bruit). 
Tout déplacement injustifié hors de la chambre sera sanctionné. 
Le mercredi après-midi : ouverture de l’internat à 13h. 
Les élèves peuvent rester dans leur chambre et doivent impérativement signaler leur départ 
à l’assistant d’éducation encadrant pour la fermeture de la chambre. 
Les élèves non autorisés à sortir le mercredi après-midi, doivent être présents à l’appel dans 
leur chambre à chaque heure à partir de 13h. Ils peuvent bénéficier des salles foyer et de la 
cour. 
En semaine, une autorisation exceptionnelle de sortie peut être accordée aux 
étudiants de >BTS de  la fin de leurs cours jusqu’à 21h30. Ils doivent remplir une 
demande auprès de la Vie Scolaire, et la remettre au CPE pour accord. 
Le mercredi après-midi : ouverture de l’internat à 13h. 
Les élèves peuvent rester dans leur chambre et doivent impérativement signaler leur départ 
à l’assistant d’éducation encadrant pour le fermeture de la chambre. 
Les élèves non autorisés à sortir le mercredi après-midi, doivent être présents à l’appel dans 
leur chambre à chaque heure à partir de 13h. Ils peuvent bénéficier des salles foyer et de la 
cour.   
 



   
1. Respect des locaux et du matériel 

Chaque élève est responsable du matériel qui lui est confié. Un état des lieux est effectué à 
la rentrée. Toute dégradation constatée sera facturée à la famille (selon décote de vétusté). 
Chaque élève dispose d’une armoire devant être fermée à l’aide d’un cadenas. Tous les 
effets personnels de l’élève doivent y être mis sous clé. 
 

2. Trousseau obligatoire 
En plus des affaires de cours, tenues professionnelles et vêtements pour une semaine de 
cours, les internes doivent obligatoirement avoir : 

 linge de lit (couette et housse – drap de dessous – enveloppe de traversin) 

 nécessaire de toilette (drap de bain – brosse à dent et dentifrice – savon – brosse à 
cheveux et rasoirs) 

 un sac pour le linge sale. 
La possession de tout objet fragile ou de valeur est vivement déconseillée. 
 

3. Organisation générale 
CHAQUE MATIN : Afin que le ménage puisse être fait : 
*chambre rangée (détritus à la poubelle, bureau débarrassé, rien par terre) 
*lit fait 
*fenêtres ouvertes et velux fermés 
*serviettes de toilettes étendues pour le séchage, robinets bien fermés, produits rangés sur 
les étagères 
*lumières éteintes. 
AVANT CHAQUE DEPART EN WEEK END OU VACANCES : 
Le lit doit être entièrement défait, et tous les effets personnels doivent être rangés sous clé.  
EN CAS D’ABSENCE OU RETARD 
Le conseiller principal d’éducation doit en être informé par écrit par les responsables légaux. 
 

4. Discipline 
L’introduction d’objets dangereux, ou la consommation de produits alcoolisés ou 
stupéfiants sont soumis aux mêmes interdictions et sanctions que dans le règlement 
intérieur de l’établissement. 
L’usage des ordinateurs portables, télévisions, mp3, téléphones, jeux vidéos, etc… est 
tolérée à l’internat. Les temps d’usage de ces matériels sont définis par les assistants 
d’éducation sous la responsabilité des conseillers principaux d’éducation.   
L’utilisation de réchauds, bouilloires ou plaques autres appareils électriques est proscrite 
pour des raisons de sécurité. 
 
 

5. Hygiène et santé 
Une douche quotidienne est recommandée obligatoire, de même qu’un change complet de 
vêtement par jour. 
L’infirmier est présent chaque jour. 
Les traitements médicaux doivent être remis avec l’ordonnance à l’infirmier. 
Les élèves ne doivent avoir aucun médicament à l’internat. 
Les éventuels frais pharmaceutiques ou médicaux sont à la charge de la famille. 
Tous les repas sont obligatoirement pris au self. Toute absence est signalée à la famille. 
  



   
 

6. Maison des lycéens 
 

La Maison des lycéens propose aux élèves internes différentes activités : Divers 
équipements (billard, babyfoot, ping-pong) sont mis à disposition des élèves entre 19h30 et 
20h00 et le mercredi après-midi.  
Des activités sont proposées le soir entre 20h et 21h00 : sport, jeux, dvd, clubs, jeux, soirées 
débat, film ou à thème… 
Des sorties peuvent être organisées ponctuellement : cinéma… 
Le mercredi après-midi, divers clubs et activités sont proposés aux internes en plus de 
l’UNSS, ainsi que les activités de l’association sportive. 
Les internes peuvent adhérer à des activités extérieures, l’autorisation de sortie doit alors 
faire l’objet d’une demande écrite du responsable légal. 
 
Tout manquement aux règles de vie à l’internat fera l’objet d’une punition ou d’une 
sanction (cf règlement intérieur de l’établissement). 
 
Lu et approuvé, à………………………………….  le……………………. 
 
Signatures 
 Des responsables légaux  de l’élève 


