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Devenir interne : pourquoi ? 

Le lycée vise à placer les élèves et étudiants dans

les meilleures conditions de réussite.

Afin de pallier les difficultés rencontrées pour

regagner le domicile le soir après les cours,

l’ internat peut s’avérer être une solution très

pratique, en évitant fatigue et retards.

De plus, l’internat peut permettre à chaque élève et

étudiant de profiter d’une vie en collectivité

enrichissante et structurante, dans un cadre de vie

agréable (13 hectares).



L’internat : 

un lieu de 

travail 

propice

L’hébergement proposé au sein

de la cité scolaire offre de

bonnes conditions de travail :

bureaux personnels dans les

chambres, salles d’études, accès

informatiques…

En outre, au sein de l’internat, les
élèves peuvent trouver une aide ou un
accompagnement aux devoirs auprès
des personnels présents (Assistants
d’Education) ou auprès de leurs
camarades.



L’internat : 

un lieu de 

vie et de 

détente

Les internes peuvent participer à des activités ludiques :

- accès informatique, accès au visionnage de fi lms ou

documentaires, salle de détente…

- participation à des activités sportives : foot en salle ou

sur terrain synthétique, tennis de table, course…

- Sorties exceptionnelles : bowling, cinéma, spectacles…



Les espaces de vie 

à l’internat

- Chambres de 4 maximum

- Des sanitaires récemment

restaurés

En projet pour 2021-2022

Un Foyer et un espace de travail 

spécialement pour l’internat !

Espace détente

Sanitaires

Chambres



L’internat : 

combien ça 

coûte ?

Tarifs 2020-2021 :

- Sept - décembre : 565 €

- Janvier - mars : 591 €

- Avril - juin : 325 €

TOTAL : 1481€ à l’année

Ces tarifs comprennent l’hébergement et le

couvert (petit déjeuner, déjeuner, dîner).

Des aides sociales peuvent être accordées

(contacter le service d’intendance ou

l’Assistante Sociale).



Fonctionnement 

de l’internat :

- L’internat est ouvert du lundi 17h30 au

vendredi 08H00 (bagagerie le lundi et

vendredi matin).

- Ouverture le mercredi après-midi

(possibilité de sorties libres entre 13h et

17h30).

- Accueil de 96 internes maximum (dont 16

filles).

- Tous les soirs, 3 assistants d’éducation et

1 CPE sont présents à l’internat.

- « Vie en autonomie » des internes

étudiants (B.T.S., étudiants en

alternance) : un étage dédié aux

étudiants.



Contacts et inscriptions

Pour tout renseignement complémentaire,

contacter les Conseillers Principaux

d’Education du Lycée Général en charge de

l’internat :

Tél :

03.28.43.76.76

Courriel :

solene.milon@ac-lille.fr


