
         

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 rue des Meures BP 70102 – 86206 LOUDUN CEDEX 05.49.98.12.85 -  05.49.22.33.94 -  ce.0860022g@ac-poitiers.fr 

 
Bac Pro Boulanger Pâtissier 

 
INTERNAT  

LIEU DE VIE, D’ETUDE ET 

D’ACTIVITES CULTURELLES 

 

L’internat, lieu d’hébergement, mais aussi 

lieu d’apprentissage des règles de vie en 

communauté. 
La vie collective à l’internat nécessite des règles de vie. 

Celles-ci sont rendues d’autant plus nécessaires que nous 

accueillons à l’internat des élèves à la différence d’âge parfois très 

importante (de 14 à 20 ans et plus), que nous hébergeons dans 

l’année d’autres personnes (stagiaires, enseignants, personnels 

logés) et que nous travaillons en collaboration avec des personnels 

de service, ce qui implique respect des personnes, des locaux et des 

horaires. 

L’objectif recherché au travers du respect de ces limites, 

est de permettre à chacun de trouver dans l’internat un cadre 

favorable à sa réussite scolaire et à l’épanouissement de sa 

personnalité.  

Selon l’éloignement et après accord du Proviseur, les 

élèves ont la possibilité de rentrer à l’internat le dimanche soir entre 

20H00 et 21H00 (dîner non assuré).  

Le lundi matin tous les internes ont l’obligation de déposer leurs 

sacs entre 7H30 et 8H00 dans les bagageries. Après 8H00 ils 

peuvent s’adresser au bureau des surveillants.  

Horaires de l’internat 

 
6h45 Lever, toilette et rangement de la chambre. 

7h05-7h45 Petit déjeuner.  

7h20 Fermeture de l’internat.  

8h-12h Cours selon l’emploi du temps des classes. 

11h30-12h45 Déjeuner en salle de restauration. 

12h-13h20 Temps libre, possibilité de travailler en étude, de se 

détendre à la Maison Des Lycéens (MDL) ou de sortir de 

l’établissement  selon les autorisations. 

13h25-17h30 Cours selon l’emploi du temps des classes. 

17h30-17h45 Temps libre. 

17h45-18h45 ou 19h05 Remontée aux dortoirs, contrôle des 

présences, étude obligatoire dans les chambres. 

18h45 ou 19h05-20h Repas et temps libre. 

20h00-22h Remontée aux dortoirs ou temps libre à la MDL 

avec possibilité de sorties culturelles organisées. 

22h Extinction des lumières. 

QUELQUES INFORMATIONS : 

Le bon fonctionnement de l’’internat implique l’adhésion 

de tous au respect du règlement intérieur : élève, parents et 

lycée  

- une infirmière est présente à temps plein 

- la vie scolaire gère les absences de votre enfant et 

assure le lien avec la famille.  

- votre enfant interne a la possibilité de rentrer au 

domicile le mercredi après les cours en déposant 

une autorisation à l’année.  

- pour les élèves qui souhaitent pratiquer une 

activité sportive ou culturelle, le retour devra 

avoir lieu au plus tard pour 20H00    

- votre enfant peut adhérer à des activités sportives 

(par l’UNSS) et culturelles (par la MDL)  
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