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  LYCEE JEAN MOULIN          
  1, avenue Vidal de la Blache          
  34120 PEZENAS  
  : 04.67.98.11.55           
  Ce.0340059e@ac-montpellier.fr  

PREAMBULE 
 

L'internat est un service rendu afin de favoriser la re ussite scolaire des e le ves et leur e panouissement dans un 
cadre e ducatif. 
Le pre sent re glement approuve  par le Conseil d'Administration du lyce e, est une annexe du re glement inte rieur 
de l'e tablissement dont les dispositions s'appliquent e galement a  l'internat. Il s'impose a  tous les e le ves internes 
comme aux personnels de surveillance et d'encadrement et devra dans les me mes conditions e tre vise  par l'e le ve 
et sa famille apre s en avoir pris connaissance. 
 

CONDITIONS D'ADMISSION A L'INTERNAT 

1. Demandes d’Inscription et de réinscriptions 

Les demandes d’inscription ont lieu lors d’un entretien avec un C.P.E en responsabilite  sur l’internat. Lors de cet 
entretien, le CPE e value les motifs de la demande et informe la famille et l’e le ve des re gles de fonctionnement 
de l’internat. Un formulaire d’inscription est a  remplir ainsi que d’autres documents annexes. 

La re inscription a  l’internat n’est pas automatiquement reconductible d’une anne e sur l’autre et reste soumise 
a  la de cision du chef d’e tablissement. Un formulaire de re inscription est a  remplir chaque anne e. 

1. Admission 
Les inscriptions sont valide es par le chef d’e tablissement dans la limite des places disponibles et en fonction des 
priorite s liste es ci-dessous. 
Les familles sont informe es de la de cision du chef d’e tablissement par courrier, au de but du mois de juillet que 
ce soit pour une inscription ou une re inscription dans les meilleurs délais. 

 

2. Priorités 
Les capacite s d'accueil e tant limite es, les priorite s sont lie es aux affectations, a  l’e loignement ge ographique et 
au contexte familial. 

 

3. Correspondant 
Chaque interne doit disposer d’un correspondant local (condition suspensive a  l’inscription), c'est-a -dire une 
personne susceptible de l’accueillir en cas d’e vacuation ou de fermeture inopine e de l’internat. Ce 
correspondant doit re sider a  Pe zenas ou dans les environs imme diats, e tre majeur et pouvoir se substituer aux 
parents pour re cupe rer l’e le ve en toutes circonstances urgentes dans lesquelles les parents ne pourraient e tre 
mobilise s en temps utile. En cas de difficulte , l’e tablissement peut mettre les familles en lien avec les fe de rations 
des parents d’e le ves susceptibles de proposer des correspondants. 

 

4. Changement de régime 
Le re gime de l’internat est adopte  en ge ne ral pour la dure e de l’anne e scolaire. 
Les demandes de changement de re gime devront e tre formule es par e crit et ne seront autorise s qu’en de but de 
trimestre. Un e le ve externe ou demi-pensionnaire pourra demander, sous re serve de demande e crite du ment 
justifie e, a  be ne ficier en cours de trimestre du re gime de l’internat. 

 

FOURNITURES/TROUSSEAU 

 1 drap housse en 90x190 cm 
 1 couette et housse de couette pour lit 90x190 cm 
 1 oreiller et une taie d’oreiller 
 Ne cessaire complet de toilette et trousse de toilette ; brosse a  dent et son e tui + dentifrice 
 Serviettes de toilette 
 Pantoufles ou chaussons 
 Pyjama ou pyja-short 
 Ve tements de jour pour la semaine comple te 
 1 cadenas pour le casier dans la cour 
 

NB : Le prote ge matelas est fourni par le lyce e ainsi qu’un cadenas pour l’armoire de la chambre. 
Une table a  repasser ainsi qu’un fer a  repasser sont a  disposition des e le ves. 
Il n’y a pas de lave-linge a  disposition. 
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des élèves internes : 

 L’internat est ferme  du vendredi soir au lundi matin. 
  Le lundi matin de s 7h45, les e le ves internes de posent leur sac ou valise (obligatoirement e tiquete  

avec leurs nom et pre nom) dans le hall du ba timent d’internat. 
 Le de part des internes a lieu apre s le dernier cours de la semaine. 
 Le retour est fixe  au lundi matin avant la 1e re heure de cours. Il n’y a pas d’accueil le dimanche soir. 
Sauf circonstances exceptionnelles qui conduiront le chef d’établissement à avertir les familles  

 

6h45 
 
 
 

Re veil 

7h10  

 

De part de l’internat et fermeture 
Pensez a  prendre toutes vos affaires de classe 

7h10 - 7H45 
 

Petit de jeuner 

11h30 - 13h30 

 

Plage du de jeuner selon emploi du temps 

16h00 - 17H30 

     

Gou ter selon modalite  

17h00 - 17h30 
 

Ouverture de l’internat. Pause avant e tude du soir (si 
compatible avec emploi du temps) 

17h30 - 19h00 

 

Appel a  18h00 
Etude surveille e obligatoire 
 

19h00 - 19h30 

 

Dî ner 

19h30 - 20h00 

 

De tente (zone strictement limite e au foyer ou a  sa 
pe riphe rie imme diate) 

20h00 

 

Retour dans les chambres et  
fermeture du ba timent, Appel 

20h00 - 21h00 

 

Douche, de tente , travail en chambre ou dans les 
petites e tudes 

21h30 

 

Extinction des te le phones mobiles et des portables 

22h00 

   

Extinction des feux 
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RESTAURATION 

Les internes ont l’obligation de prendre les trois repas (sauf le gou ter) au restaurant scolaire. 

Une absence au repas du midi peut exceptionnellement e tre accorde e sur demande e crite de la famille. Cette 
demande doit parvenir au plus tard avant 10h le matin, aupre s du service vie scolaire. En cas d’absence sans 
autorisation pre alable, l’e le ve sera rappele  a  l’ordre une premie re fois et sera puni d’une retenue d’une heure 
en cas de re cidive. 

Le restaurant scolaire ayant e te  nettoye  apre s le repas du midi, les internes veilleront a  laisser les lieux 
propres lors du repas du soir et du petit de jeuner. A cet effet, un planning sera re alise  afin de re partir certaines 
ta ches dans l’inte re t collectif (ex : nettoyage des tables) 

 

SCOLARITE 

 Comme tous les e le ves du lyce e, les internes doivent se conformer au re glement inte rieur du lyce e ; en 
raison de leur situation particulie re, ni absences injustifie es, ni retard ne sauraient e tre tole re s. Toute 
absence ou retard injustifiés sera sanctionné. 

 Dans le cadre des e tudes de soir ne cessaires a  la re ussite de chacun, les assistants d’e ducation peuvent 
selon leurs compe tences apporter une aide aux internes. 

 Le silence doit e tre de rigueur dans les espaces de travail. 
 Les te le phones et ordinateurs portables ne sont autorise s qu’a  des fins pe dagogiques. 
 A l’issue des conseils de classe du 1er trimestre, les CPE font un bilan individuel avec chaque e le ve. Selon 

les re sultats obtenus et son degre  d’autonomie dans le travail, les CPE proposent ou imposent les e tudes 
en chambre et des e tudes supple mentaires. Les e tudes supple mentaires sont obligatoires et sont re alise es 
en salle de re flexion sur les cre neaux libres de l’emploi du temps de l’e le ve. En cas d’absence, une punition 
peut e tre pose e. 

 

 

AUTORISATIONS DE SORTIE 

1. Principe général 

Dans la journe e de 8 H a  17 H 30, les e le ves internes be ne ficient du re gime ge ne ral de sortie pre vue au re glement 
inte rieur de l'e tablissement. 

2. Cas particulier du mercredi 

Les internes qui n’ont pas de cours le mercredi apre s-midi sont libres apre s le de jeuner de midi ; ils doivent e tre 
de retour pour l’e tude de 17h30. Ils peuvent e galement rentrer chez eux pour ne revenir que jeudi matin, sous 
re serve d’une autorisation parentale e crite, valable pour la dure e de l’anne e scolaire. 

3. Demandes de sortie 

Les autorisations de sortie ponctuelles doivent rester exceptionnelles : elles font l’objet (me me si l’e le ve est 
majeur) d’une demande e crite qui doit e tre de pose e aupre s du service Vie Scolaire au plus tard la veille de la 
sortie avant 18h00. Pour toute autre situation non pre visible, l’e le ve interne ne pourra quitter le lyce e 
qu’accompagne  d’un responsable le gal ou d’une personne mandate e par celui-ci apre s signature d’une de charge 
au service Vie Scolaire. Un interne quittant le lyce e sans autorisation pre alable se verra sanctionne  par le chef 
d’e tablissement (un jour d’exclusion applicable le lendemain me me). 

 

 

CONTROLE DES PRESENCES 

D'une manie re ge ne rale, un pointage est effectue  : 
 le matin au petit de jeuner, 
 le soir a  18 H 00 en salle d’e tude 
 a  20 H au retour dans les chambres. 
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VIE A L'INTERNAT 

L'internat est un espace d'accueil ou  les e le ves doivent pouvoir trouver individuellement et collectivement des 
conditions de vie favorables au travail scolaire, a  leur e panouissement personnel et a  l'apprentissage de la 
citoyennete . 
 

1. D'une manière générale 

L’internat est un lieu de consolidation des repe res e ducatifs fonde s sur le respect de individus (e le ves, assistants 
d’e ducation, C.P.E, personnel d’accueil et d’entretien), des installations et du mate riel, des temps de travail et de 
repos pour soi me me et pour les autres, ainsi que l’inte gration des re gles de vie collective. 

Quelques points utiles : 

 Un e tat des lieux est re alise  a  l’installation ; il sera refait au moment du de part. La famille sera mise a  
contribution en cas de de te rioration. 

 Le matin avant de quitter leur chambre, les e le ves doivent ranger leurs affaires et faire leur lit. Les 
ne cessaires de toilette doivent rester dans la salle d’eau range s dans les placards. 
Seules les affaires scolaires se trouvent sur le bureau.  

 Les e le ves doivent aussi veiller a  e teindre la lumie re des salles de bain et de leur chambre. Tout appareil 
(notamment les lisseurs et se che cheveux dans les salles d’eau), bouilloires doivent e tre de branche es 
apre s chaque utilisation. 

 L’acce s au dortoir n’est pas autorise  dans la journe e. Les e le ves doivent tout comme les externes ou demi 
-pensionnaires prendre leurs dispositions en lien avec leur journe e de travail. 

 le respect de l'intimite  et du travail d'autrui doit e tre la re gle, 
 

        2. Sécurité  

2.1  Objets et produits interdits 

Il est rappelé ici plus particulièrement l’article 1.4.3 (Tabac) et 1.4.4 du règlement intérieur du 
lycée auquel tout élève interne est soumis comme le précise le préambule du présent règlement. 
 

Ainsi :  
1 - Tout objet interdit ou dont l’usage est contestable est susceptible d’e tre conserve  par un membre de la 

communaute  e ducative jusqu’a  sa restitution au responsable le gal de l’e le ve ou aux autorite s dans un de lai 
raisonnable. 

2 - Sont interdits dans l’internat et plus ge ne ralement dans l’e tablissement : 
- L’usage du tabac y compris celui de la cigarette e lectronique ; 
- L’introduction et consommation d’alcool, de drogues et de tout produit dangereux  

 

2.2 Évacuation Incendie 

Lorsque l’alarme incendie se de clenche (signal sonore persistant), les e le ves doivent aussito t e vacuer les lieux 
chausse s et munis de leur couette en utilisant la sortie de secours la plus proche. 

Ils rejoignent le point de rassemblement situe  sous le pre au de la Vie Scolaire. Le surveillant doit avant d’e vacuer 
prendre le cahier d’appel de l’internat afin d‘effectuer le contro le des pre sents sur le point de rassemblement. 
 

2.3 Protection contre le vol (Voir règlement intérieur de l'établissement) 
o Afin de prote ger leurs effets personnels, les e le ves doivent fermer leur armoire avec un cadenas 

remis par l’e tablissement. 
o L'e tablissement ne peut e tre tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. 
o  Aucune armoire, aucun casier me me ferme  a  cle  ne garantissant une protection absolue contre le 

vol, chacun doit s'interdire d'apporter au lyce e, somme d'argent, ve tement ou objet de valeur 
susceptibles de susciter la convoitise. 

o Les personnes sont responsables de leurs effets personnels. 
 

3 Santé – Hygiène 

3 .1 Hygiène 

 Une bonne hygie ne commence par une toilette re gulie re le matin et le soir. 
 Apre s usage, chacun doit nettoyer sa douche et son lavabo. 
 Les e le ves et les familles veilleront a  ce que les draps utilise s par les e le ves soient change s re gulie rement.  
 Les duvets type camping et autres sacs de couchage ne sont pas autorise s 
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NB : Afin de respecter le sommeil et le travail d'autrui l'accès aux salles d'eau n'est pas autorisé : 
 le matin avant 6 H 45 et le soir apre s 21H30 
 pendant les heures d'e tude. 

 

3.2 Santé 
 

3.2.1 Infirmerie 
Le lyce e dispose d’une infirmerie.  
 

 Au vu des responsabilite s porte es par le chef d’e tablissement et par de le gation le personnel encadrant 
dans le cadre tre s particulier de l’internat, il est indispensable de signaler a  l’infirmie re astreinte et soumis 
au secret professionnel, tout incident, accident, proble me psychologique, ou encore maladie susceptibles 
d’avoir une incidence sur la vie de l’e le ve. 

 
 En cas de ne cessite , le personnel encadrant fait appel a  l’infirmie re qui e value la situation et prend les 

dispositions ne cessaires (soin sur place, appel a  la famille ou aux services d’urgence). En son absence, les 
surveillants informeront le CPE en responsabilite  ou le personnel d’astreinte qui e valuera la situation. 
Pour toute situation de licate ou e vacuation par les services d’urgence ou de secours, le chef 
d’e tablissement doit e tre averti de la situation.  

 

3.2.2  Médicaments 

Les me dicaments quels qu'ils soient, doivent obligatoirement e tre remis, avec une copie de l'ordonnance 
contresigne e par les parents, a  l'infirmie re qui a la charge de les administrer conforme ment aux 
prescriptions me dicales. 

Attention : En aucun cas et pour d'e videntes raisons de se curite  les e le ves ne sont autorise s a  conserver des 
me dicaments dans leur sac ou dans leur chambre (armoire ou autre lieu.) 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

1. Le courrier : Les e le ves sont autorise s a  recevoir du courrier au lyce e, sauf avis contraire des parents pour 
les e le ves mineurs. 

2. Les visites : Les familles qui de sireraient rendre visite a  une e le ve interne doivent se faire connaî tre au service 
Vie scolaire, ou a  la loge et ne doivent en aucun cas pe ne trer dans l'internat sans autorisation. 

3. Cas des BTS 

 Le re glement inte rieur s’applique aux e tudiants de BTS. 
 Une sortie par semaine leur est accorde e jusque 22h sous re serve d’une demande e crite. 
 Un correspondant n’est pas exige  a  l’inscription 
 Les e tudiants qui utiliseraient un ve hicule personnel ne peuvent acce der aux parkings de l’e tablissement.  

ACTIVITES EDUCATIVES ET RECREATIVES 

Les internes ont acce s au foyer le mercredi apre s-midi en autonomie. Ils sont garants du respect des lieux et du 
mate riel (baby-foot, billard…). Des soire es a  the me sont organise es au cours de l’anne e. Les de le gue s d’internat 
sont a  l’initiative de ces projets en y associant leurs camarades. 
 

SANCTIONS 

Tout manquement au re glement de l’internat et a  la loi, ainsi que le non-respect des horaires exposent l’e le ve aux 
sanctions pre vues par le re glement inte rieur de l'e tablissement. 
 

Signature de l’e le ve      Signatures des responsables le gaux 


