Pourquoi choisir l'internat ?

La journée d'un interne
●

Le réveil se fait entre 6h45 et 7h15
(selon l'emploi du temps de la classe).

Parce que vous y trouverez :
●

●

Petit-déjeuner entre 7h15 et 8h15.

●

Début des premiers cours à 8h00.

●

●

Déjeuner entre 11h30 et 13h00 (selon
l'emploi du temps).

●

●
●

Goûter au réfectoire à 17h30.

●
●

●

●

●

●

●

●

Les élèves mineurs doivent impérativement être présents à 17h45 et ne
peuvent sortir du lycée entre les
cours. Les étudiants peuvent rentrer
pour 19h00.

●

De bonnes conditions pour réussir vos
études
Un encadrement de qualité assuré par
des surveillants et des CPE toujours à
votre écoute.
Des horaires plus confortables si vous
habitez loin du lycée.
Des animations hors temps scolaire.
Le partage et la vie en collectivité.
L'entraide au sein d'un groupe de pairs.
Internat mixte

INTERNAT
DE LA RÉUSSITE

Suivez votre
scolarité dans les
meilleures conditions

De 18h00 à 19h00, étude, soutien,
aide personnalisée ou ateliers animés
par des enseignants.
Le dîner commence à 19h00.

Pour tous renseignements :

L'infirmière se tient à la disposition
des élèves de 18h15 à 19h45 et le
matin à partir de 7h30.

Lycées Descartes / Maupassant
Service vie scolaire

De 19h40 à 21h30, animation éducative pour ceux qui le souhaitent :
jeux de société, baby-foot, ping-pong,
atelier chant, théâtre et danse.

1575 boulevard Nelson Mandela
BP 194
76401 FECAMP CEDEX

Retour dans les chambres à 21h30,
sauf activité spécifique.

http://www.maupassant-lyc.spic.ac-rouen.fr/
Tél. : 02 35 10 24 24
Ce.0760035a@ac-rouen.fr

LYCÉES de FÉCAMP

Descartes / Maupassant

Un lieu propice au travail...
Études obligatoires en autonomie dans les
chambres ou encadrer par un assistant
d'éducation en salle de travail.
Soutien
méthodologique
(mathématiques, français...)

ou

disciplinaire

Atelier d'anglais avec une assistante.

Mais c'est aussi un lieu convivial
Du CAP au BTS, le vivre ensemble est favorisé
par :

●
●
●

Activités UNSS
Escalade
Musculation

En lien avec la Maison des
Lycéens :

Des lieux de vie
communs :
●

...Et à la pratique sportive

Ouvert sur le monde culturel et sportif

Cafétéria,
Tennis de table,
Baby-foot,
Salle de
télévision

Des moments de partage : soirée d'accueil,
soirées à thème, soirées jeux, atelier chant,
danse et théâtre.

Sorties au théâtre « Le Passage » et au cinéma
« Le grand Large » de Fécamp

Atelier Photo.
Événements sportifs : football au Havre,
hockey sur glace à Rouen

