
L’internat
au Lycée ALAIN-FOURNIER



Un internat pour lycéen.ne.s et étudiant.e.s

• Un bâtiment de 4 étages, regroupant les chambres, les salles de 
travail, de détente, le bureau des surveillants d’internat et l’infirmerie

• 75 places pour les lycéens (chambres de 2,3 et 4 personnes)

• 129 places pour les lycéennes (chambres de 2,3 et 4 personnes)

• 77 places pour les étudiant.e.s (chambres de 2,3 et 4 personnes)

• 6 surveillant.e.s présents la nuit

• 1 surveillant.e présent durant le week-end pour l’ouverture aux 
étudiants



Des chambres spacieuses avec douche



Un lieu de travail



Et un lieu de détente au 
quotidien



Les activités à l’internat

La fête de l’internat 

Le sport : Association sportive du lycée ou en autonomie

Le CDI



Les horaires de l’internat

• Accueil du lundi : 07H30, accès à une bagagerie possible.

• Semaine:

• 07H00 : lever, 07H15 : petit déjeuner, 08H00 : fermeture des dortoirs.

• 17H00 : ouverture du RDC, 18h15 : ouverture des chambres.

• 18H30 : 1er appel, 18H50/19H30 : repas.

• 20H00 : 2ème appel, 20H00/21H30 : études obligatoires.

• 21H30/22H00 : temps libre sur dortoir, 22H30 : extinction des feux.

• Week-end : ouverture aux étudiants sur inscription obligatoire, du 
vendredi soir au lundi matin.



Comment intégrer l’internat
• Les places à l’internat sont attribuées par classement des demandes 

en fonction de l’éloignement kilométrique du domicile.

• La demande d’internat se fait par le biais du dossier d’inscription.

• Possibilité de demander une répartition en chambre avec un.e autre 
interne (en dehors des contraintes liées au protocole sanitaire).

• Absences à l’internat : toute absence doit être impérativement 
signalée par écrit. Possibilité de sortir de l’internat un soir par 
semaine sur demande écrite des responsables légaux et validation du 
chef d’établissement.

• Coût estimé pour l’année repas compris (hors bourse):
• Lycéen.n.e.s: 1575 €
• Etudiant.e.s: 1814,5 € (repas du samedi matin inclus)


