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  PROJET DE VIE ET D’ANIMATION DE L’INTERNAT 
 

 

 

L’internat est un lieu de vie et d’échange, chacun doit y trouver sa place et pouvoir s’épanouir. 

La vie à l’internat, comme le bien être et l’épanouissement sont pour nous une de nos premières 

préoccupations au même titre que sa réussite scolaire. 

 

 

◊   UNE EQUIPE : 

L'équipe de l'internat est composée de :    - 3 éducateurs (un pour les garçons et deux pour les filles),  
- 2 personnels de restauration,  
- 3 personnels d'entretien  
- et 1 responsable d'internat. 

 
 
◊   DES ANIMATIONS :  

L'internat met en place plusieurs activités durant l’année : 

- Petit pot d’accueil le premier soir (les anciens sont en charges de l’accompagnement des 
nouveaux) suivi d’un repas convivial. 

- Soirée barbecue le premier jeudi afin de « Mieux se connaitre ».  
- Soirée cinéma la veille des vacances de la Toussaint. 
- Repas de Noël avec soirée dansante la veille des vacances de Noël (soirée bien habillée). 
- Repas et soirée dansante la veille des vacances de Février (soirée déguisée). 
- Soirée Barbecue fin mai, pour se dire « à bientôt » avant les examens. 

 

Au moins une fois par mois, il y a un repas à thème ou un petit déjeuner amélioré. 
 

Tous les mardis, des activités extérieures (basket, ping-pong, badminton…) ou jeux de société sont 
accessibles pour tout le monde. 

 

◊    DES TEMPS D’ETUDE : 

 

Une étude obligatoire a lieu le lundi et le jeudi de 20h à 21h pour tous les élèves du lycée général et 
technologique. Elle est aussi accessible à la demande de l’élève, des parents ou de l’équipe, pour les autres 
jeunes. 

 

 

◊    UN SUIVI : 

Les éducateurs rencontrent tous les jours les équipes de restauration et d'entretien pour effectuer un 
point. 
L'équipe d'internat a une réunion tous les 15 jours pour un suivi de chaque interne. 


