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Mélinda et Mouzida

PRESENTATION
DE
L'INTERNAT

HORAIRES
~6h50~ Réveil
~7h25~ Prise du petit déjeuner
~8h00~ Cours
~18h00~ Fin de la journée
~18H45~ Repas du soir
~19h05~ Fin du service
~19h30~ Etude ( non obligatoire
pour les filières professionnelles )
~20h00~ Ouverture de l'internat
~20h30~ Fin de l'étude
~20h à 21h30~ douches

TARIFS
1er trimestre (septembredecembre)
-~internat~ 539,06€
~demi pension 4 jours~169,20€
~demi pension 5 jours~212,27€
------------------------2eme trimestre (Janvier-Mars)
~internat~415,99€
~demi pension 4 jours~132,66€
~demi pension 5 jours~164,25€
--------------------3eme trimestre
~internat~423,98 €
~demi pension 4 jours~ 129,50€
~demi pension 5 jours~ 167,41€

Le fonctionnement :
Nombre d'élèves
~24 lits par étages
~152 Internes au
total ~3 étages de
filles (59) et 4
étages de garçon
(93)

-6 douches et 6 toilettes à
disposition sur chaque
étage
-Ménage se déroule dans
chaque
chambre le mercredi et le
vendredi
-Sanitaires entretenus tous

~21h45~ Chacun dans sa
chambre

les jours

~22h00~ Extinction des lumières

Méri et Lorna

Le self

Le matin , 150 élèves mangent
au self ,
le midi 650
et le soir 150

Le contrôle de température se fait à la
livraison des produits secs, surgelés et frais

3 cuisiniers
1 aide
1 magazinier
4 agents de service plonge
2 à 3 stagiaires dans l'année
Les cuisiniers commencent
à 6h et finissent à 15h.
L'équipe du soir arrive
à10h15 et termine à19h30.
A 10h45 les cuisiniers
mangent.
Ils travaillent 35 heures par
semaine.

Tous les déchets issus de nos repas sont
pesés. Ainsi, sur le mois de Janvier 2021, le
taux de gaspillage est de :
77kg pour le pain
790kg de nourriture
118kg de restes non utilisés, soit 985kg ce
qui fait 73g par personne

Tom et Lilou

Quelques rôles du personnel à la vie scolaire

- surveiller les élèves au self et à l'internat
- veiller à la sécurité des élèves
- suivre l'absentéisme
- prévenir et gérer les conflits
- prévenir et lutter contre toute forme de discrimination,
d'incivilité, de violence et de harcèlement
Daphné et Luna

Clubs présents au lycée :

FILIERES PRÉSENTES AU LYCÉE :
- BTS BIOTECHNOLOGIES,CPRP,
EPC, CRCI
- BAC PRO : TCI, PC, TO, ASSP
- BAC TECHNO STL, STI2D, ST2S
- BACS GÉNÉRAUX
- 3EME PREPA METIERS

Ecoles préparant à un
diplôme d'Etat :
Diplome d'Etat d'Auxiliaire
de Puériculture, d'Aide
Soignante, d'Infirmière,
d'Accompagnant éducatif
et Social, d'Educateur
Spécialisé, ...

- association sportive
- association des lycéens
- atelier vocal
- club musique
- atelier cinéma
- atelier scientifique
- Brevet d'Initiation aéronautique
- écomarathon, ...

BTS ESF (Economie
Sociale et Familiale) ;
BTS SP3S (Services et
Prestations des
Secteurs Sanitaire et
Social)
Naïs et Naomie

Les changements
entre le collège et le
lycée

Ce sont les mathématiques, le
français, l'histoire, la
géographie, l'anglais, l' EPS et
l'économie / gestion.

Contrairement au
collège on se débrouille
tout seul, les
professeurs nous
laissent travailler seuls,
nous sommes
totalement autonomes .
On s'occupe de notre
propre organisation.

Marion & Laure

On retrouve : la
biologie, l'ergonomie
et les soins, la
nutrition, les services
à l'usager, les SMS
( Sciences MédicoSociales) et la PSE
(Prévention Santé
Environnement).

Les professeurs au
lycée sont beaucoup
moins "sur" les élèves,
contrairement au
collège.

Infos Pratiques
Pour les matières professionelles,
nous avons 5 livres à acheter. Il y a le
livre d'SMS ( sciences médico
sociales ), celui de biologie, de
nutrition, d'ergonomie-soins et pour
finir celui de service à l'usager.

L'assistante sociale intervient sur tout ce
qui touche à la vie quotidienne, aux
problèmes de logements ou financiers des
élèves.
L'infirmière a pour mission d'accueillir et
d'accompagner les élèves , elle leur apporte
aide, écoute et soutien. Elle intervient aussi
pour les élèves en souffrance physique.
Le psychologue scolaire agit en faveur du
bien-ètre psychologique , de la socialisation
et de l'orientation de l'élève.

Pour le lycée, nous avons besoin
d'une carte : la carte jeune
(commandée 2 mois en avance sur
internet et envoyée à notre domicile).
Elle nous permet de pouvoir entrer
dans le lycée, d'accéder au self et de
récupérer 4 livres de matières
générales en début d'année
( français, histoire / géo,
mathématiques et physique-chimie ).

Quand on
a des heures libres
on peut...

Il y a deux
professeurs
documentalistes pour
nous aider dans nos
recherches.
Heures d'ouverture :
Lundi:8h/18h
Mardi:8h/18h
Mercredi:8h/11h30
Jeudi:8h/18h
Vendredi:8h/15h

Le foyer est un lieu
où les élèves peuvent
se retrouver.
Il y a une salle de
cinéma, 2 billards ,
des machines à café,
des sièges et des
chaises que les élèves
peuvent déplacer, et
des jeux de société.
Le foyer est surveillé
par un AED (Agent
d'Education).

Elle est ouverte
en permanence
et permet aux
élèves d'étudier
ensemble.

Anastasia et Lilou

Elyane & Victoria

Les Périodes de
Formation en Milieu
Professionnel (PFMP)
font partie intégrante
de la formation en bac
pro. Elles permettent
d'affiner le projet
professionnel de l' élève
et d'appliquer ce qu'il a
appris au lycée.
Les périodes de stages
sont obligatoires et
sont prises en compte
pour le bac.
Elles durent 22
semaines sur les 3 ans.
Durant ces périodes,
l'élève est placé sous la
responsabilité d'un
professionnel : le
tuteur de stage.

Pour certains il peut être
difficile de trouver un stage,
par soucis de transport ou
par manque de place (tous
les élèves de la classe
cherchent un stage pour la
même période).
Il arrive aussi à certains
élèves de ne pas avoir
l'attention qu'ils attendaient de
la part des tuteurs
Pendant le stage certains
peuvent être timides, ou
passer leur temps libre sur le
téléphone : il faut faire
attention à notre comportement
de futur professionnel. Le
stage est évalué par le
tuteur/trice qui écrit un compte
rendu sur notre livret de suivi
qui sera remis au lycée.

- Il est important
d'avoir au moins 3 ou
4 mois d'avance pour
chercher un stage car
les places seront vite
prises par d'autres
stagiaires.
- Faites votre stage
prés de chez vous si
vous en avez la
possibilité
- Évitez d'être en
retard
- Soyez poli,
respectueux, curieux
et dynamique .
- Essayez de
participer, de vous
impliquer le plus
possible durant vos
stages et n'hésitez
pas à poser des
questions : vous en
apprendrez + sur le
métier !!!

Amélie et Lorena

