octobre 2016

internat - rentrée 2017

Ou ?

L’internat est situé au sein de l’établissement. Il permet une sérénité dans les études. Les
chambres accueillent trois élèves ou quatre élèves, elles sont claires et confortables
Pour qui ?
Pour tous les lycéens motivés ayant fait le choix de l’internat, soucieux de bénéficier de conditions
adaptées à la réussite scolaire tout en profitant des activités sportives, culturelles et
d’accompagnement proposées par le lycée.
Pourquoi ?
Pour offrir à chaque élève : un cadre de vie et une structure propre à la réussite, la possibilité
d’être pleinement acteur de son avenir et les atouts susceptibles de développer la confiance et
l’estime de soi.
Quel projet pédagogique ?
La vie de l’internat est portée par un engagement réciproque. Notre équipe pédagogique est
mobilisée et s’engage dans la réussite des élèves.
La réussite des élèves est assurée par un dispositif d’accompagnement personnalisé : un suivi
régulier, des études surveillées, des aides individualisées assurées par des enseignants
notamment le mercredi après-midi, des activités péri-éducatives et sportives proposées aux élèves
le soir et le mercredi après-midi.
Comment candidater ?
Faire une demande sur papier libre lors de l’inscription administrative avec une lettre de motivation
de l’élève. La réponse vous sera donnée par voie postale avant le 14 juillet 2017.
Les critères de sélection sont les suivants (par ordre de priorité) :
1 - inscription aux sections sportives.
2 - lieu d’habitation en dehors du secteur de transport scolaire ou collectif.
3 - temps de transport vers le lycée.
Quel coût ?
Tarif 2016 donné à titre indicatif.
TOTAL 2016

avril 2016

juillet 2016

décembre 2016

4 nuits / 5 jours

1162 €

432 €

292 €

438 €

5 nuits

1321 €

491 €

332 €

498 €
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