INTERNAT
LYCÉE
Que l’élève étudie avec sérieux, que le cadre soit
favorable au travail assidu.

NOTRE
PROJET

Que l’élève se sente chez lui, qu’il soit heureux,
qu’il puisse se détendre.

Que l’élève y vive des moments de qualité, qu’il
utilise bien ses temps libres.

POUR QUI ?
Entre vingt et trente élèves du lycée, garçons et filles, sont internes à ND de Kerbertrand. Ils apprécient la bonne
ambiance entre camarades et avec les responsables. Ils trouvent également un cadre favorable au travail.
• Plusieurs élèves sont en section tennis, avec 4h à 12h d’entrainement par semaine.
• D’autres habitent plus loin et veulent profiter de l’option EPS proposée dès la classe de seconde.
• Certains voulaient s’éloigner de leur famille, pour mieux retrouver leurs parents le week-end !

DES INFRASTRUCTURES ADAPTÉES
• Au cœur d’un vaste parc de 6 hectares, l’internat est doté de chambres
pour 2 ou 3 élèves, récemment rénovées.
• Un foyer spécifique est à la disposition des lycéens.
• Deux salles d’études.
• Des espaces dédiés au sport qui permettent aux élèves de se détendre.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ
A chaque période, un conseil d’internat rassemble des délégués des élèves et les responsables de l’internat pour
faire le point sur ce qui se vit et répondre aux demandes des élèves.
•
Chaque soir, en plus des surveillants, des professeurs sont
disponibles pour aider les élèves.
• Le maître et la maîtresse d’internat ont un regard bienveillant sur
les élèves.
• Le CPE connait les élèves et fait le lien avec les professeurs quant
à leur travail.
M. Perennou, Mme Boulch et M. Le Quellec (CPE)

HORAIRES À L’INTERNAT
Les élèves arrivent le lundi matin pour le 1er cours et repartent le vendredi après les cours.

2nde

1ère et Term.

6h40

6h40

Petit-déjeuner

7h15 à 7h45

7h15 à 7h45

Cours

Cours de 8h à 16h08 ou 16h58
selon les jours et les classes

Réveil

Goûter

Jusqu’à 17h15

Étude surveillée
Présence d’un professeur de 17h15 à 18h.

17h15 à 19h

Dîner

Deuxième étude après le dîner pour
les élèves qui en ont besoin.

19h

De la fin du dîner
jusqu’à la fermeture du foyer.

Détente

Fermeture du foyer TV/ordi

Extinction des lumières

21h45

22h

22h15
22h30
22h45 possible,
dans sa chambre

Pour favoriser le sommeil des
élèves, les téléphones et autres
instruments numériques sont remis
au surveillant à la fermeture du
foyer. Ils sont rendus le lendemain
matin.

Avant chaque période de vacances, des soirées à thème sont organisées avec les élèves.
Le mercredi après-midi, les lycéens peuvent quitter l’établissement durant leur temps libre. Ils peuvent aussi participer aux
activités organisées pour les collégiens : kick-boxing, piscine, sports collectifs, activités culturelles, etc.

TÉMOIGNAGE
« Je voulais être à l’internat pour ne
pas être toujours avec ma famille.
J’y suis très bien. J’ai de nombreux
amis, on peut profiter du billard, du
foyer.

Maëlo,
élève en 2nde, à
l’internat depuis 3 ans.

Mes parents voulaient que je
travaille. Je peux me concentrer,
surtout grâce aux professeurs qui
nous aident le soir durant l’étude. »

