DÉROULEMENT
D’UNE JOURNÉE TYPE
L’accueil à l’internat se fait du lundi soir au
samedi matin de 18 h à 8 h 15.
Dans la journée, les internes sont assimilés
aux externes.
Les dortoirs sont fermés le mercredi matin
jusqu’à 13h30 (accueil des internes au CDI,
dans les salles d’études, à la cafétéria).

En dehors de l’étude obligatoire, le travail scolaire se fait en autonomie néanmoins une aide pédagogique peut être apportée par les assistants
d’éducation.
Le mercredi après-midi, sortie libre accordée en
dehors du lycée sauf avis contraire de la famille.
En cas d’interdiction de sortie par la famille, l’interne doit être présent au dortoir et se faire
pointer auprès du surveillant chaque demiheure. La présence est obligatoire à 18 h 45 au
plus tard.

LYCÉE GEORGES DUMÉZIL

La vie à l’internat
au lycée

Les assistants d’éducation sont présents de
18 h 00 à 8 h 15.
Chaque soir, un encadrement est assuré par un
C.P.E.
RAPPEL :

Une journée se décompose de la façon
suivante:
7 h 00
Lever
7 h 50 – 8 h 15 Petit déjeuner
8 h 30
Cours
18 h 00
Accueil à l’internat APPEL
18 h 50 – 19 h 30 Dîner
19 h 30 / 20 h Temps libre surveillé au
foyer
20 h / 21 h 30 Etude obligatoire tous
niveaux APPEL
22 h 30
Coucher

En application de la loi anti-tabac
INTERDICTION DE FUMER
Des sorties et des soirées à thème sont parfois
organisées ( cinéma, patinoire,..).
Des délégués d’internat sont élus par leurs pairs,
en début d’année scolaire. Ils ont pour principale
mission l’animation et la coordination des activités à l’internat.
Bureau Vie Scolaire LGT
Lycée George Dumézil
27200 Vernon

L’internat est un lieu de vie en collectivité
où l’élève apprend le respect de l’autre ainsi qu’une hygiène de vie correcte.
Il est ouvert aux étudiants de B.T.S dans la
limite des places disponibles.

LES PARTIES COMMUNES

- Le foyer
Ce lieu est un endroit de détente, des billards,
des baby-foot, des fauteuils…

La confirmation d’inscription est alors envoyée aux familles.

Bât. H5
Places disponibles :
24 lits pour les garçons
48 lits pour les filles

L’internat fournit la literie, un couvre lit,
une couverture, un oreiller et une alaise
par élève.

Pour une demande d’hébergement à l’internat, il faut cocher la case correspondante
dans le dossier d’inscription du lycée et joindre la demande d’accueil.

Une commission examine les demandes.

LES CHAMBRES

Il y a six chambres par niveau (2 niveaux
pour les filles, un niveau pour les garçons).
Chaque élève dispose
d’un lit
d’un bureau
d’une chaise
d’étagères
d’une lampe de bureau.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le tarif forfaitaire est d’environ 1350 euros
pour l’année comprenant 3 repas par jour.
- Salle de détente
Chaque niveau de l’internat comprend :
- une salle télé
- bibliothèque
- appareil de musculation

Des douches, lavabos et toilettes sont à chaque
niveau.

Aucun changement de régime ne sera accordé en cours de trimestre.

Tout trimestre commencé
est dû par la famille.

