
 
ANNEXE 2 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT  
ANNEXE AU REGLEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT  

LYCEE ODILON REDON 

PREAMBULE 

L’internat est un service annexe du lycée. Il a pour but de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité dans 
les meilleures conditions possibles tout en tenant compte de l’éloignement de leur domicile, des transports, des 
sections spécifiques du lycée etc…. 
Ce règlement a été approuvé par le Conseil d’Administration du lycée professionnel et du lycée général et 
technologique. Il s’impose à tous les internes. Il est annexé au règlement intérieur dont les dispositions 
s’appliquent aussi à l’internat. Durant la journée 7h30-17h30, les élèves internes bénéficient du régime général de 
sortie prévu au règlement intérieur. 

ADMISSION 

Les représentants légaux qui souhaitent que leurs enfants bénéficient de l’internat doivent en faire la demande 
chaque année auprès du service vie scolaire au moment des inscriptions. En fonction des critères énoncés dans le 
préambule, une liste des admis est arrêtée début juillet et les familles en sont averties par courrier. 
 
 
FRAIS SCOLAIRES ET MATERIEL MIS A DISPOSITION 

Frais scolaires : 
Le régime de fonctionnement de l’internat est celui du forfait payable par trimestre dès réception de l’avis aux 
familles établi par le service d’intendance. 
Sauf cas de force majeure, l’inscription en qualité d’interne est faite pour l’année. Tout changement sera soumis à 
l’appréciation du chef d’établissement. 

Matériel mis à disposition : 
un lit, une armoire, un bureau, une chaise, une couverture, une alèse de matelas, une lampe, une poubelle, un 
séchoir, un traversin 
Un inventaire sera établi à l’entrée et à la sortie.  
Chaque interne devra fournir : ses draps, un cadenas pour fermer son armoire, une couette. 
 
SECURITE, HYGIENE ET SANTE 

Contrôle des médicaments : tout élève ayant une prescription médicale est tenu de déposer son certificat 
médical et ses médicaments à l’infirmerie. 

 Dans certains cas de maladies chroniques prévues par un PAI, les élèves peuvent conserver des 
médicaments sur eux. 
Les élèves internes ne peuvent demeurer à l’infirmerie, durant la journée, que s’ils ne sont pas contagieux et si leur 
maladie est de courte durée. Dans le cas contraire, ils sont rendus à leur famille ou hospitalisés. 
En cas de problème de santé, les responsables légaux peuvent être amenés à récupérer leur enfant. En cas 
d’impossibilité de les contacter ou en cas d’urgence, l’établissement contactera le SAMU ou les Pompiers qui 
procèderont à l’évacuation sanitaire de l’élève. 
Pour des raisons d’hygiène, les draps doivent être changés régulièrement (toutes les deux semaines) et les 
chambres laissées propres. 
Rappelons qu’il est interdit de fumer dans les locaux ou d’allumer une flamme (bougies, encens, réchauds…) ainsi 
que d’introduire des radiateurs ou autres objets (type cafetière, bouilloire…) ou produits dangereux ou illicites, 
notamment de l’alcool. Tout appareil électrique (sèches cheveux, lisseurs, rasoirs électriques, etc…) sont autorisés 
à condition qu’ils soient aux normes, utilisés dans les sanitaires et débranchés après chaque utilisation. 
Aucune rallonge électrique n’est autorisée. 
Pour des raisons de sécurité, les élèves ne doivent pas utiliser les sorties de secours sauf en cas de nécessité 
absolue. 
 
VIE DE L’INTERNAT 

L’internat est un lieu collectif qui participe à la démarche pédagogique et éducative du lycée. L’élève 
interne doit donc se conformer aux contraintes et obligations correspondantes : 

- Respect de l’intimité et du travail d’autrui 
- Silence de rigueur dans les temps et les espaces de travail  

Pour garantir l’intégrité morale de la collectivité, l’accès à l’internat des filles est interdit aux garçons et 
réciproquement, ainsi qu’à toute personne étrangère à l’internat. 

Chaque élève rangera sa chambre avant de la quitter le matin et doit la laisser propre. 
L’argent et les objets personnels sont sous la responsabilité de l’élève. L’usage du matériel informatique mis à 
disposition par le lycée doit rester à but pédagogique. 
Les élèves sont responsables du matériel qui leur est confié. Toute dégradation sera réparée pécuniairement et 
pourra dans certains cas entraîner l’exclusion de l’internat. 

…/… 
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 Horaires de l’internat 

L’internat fonctionne du lundi 17h30 au vendredi 7h45. L’internat reste fermé durant la journée, les élèves doivent 
prévoir tous les matins le nécessaire pour l’ensemble des cours de la journée y compris l’EPS. 
Les élèves peuvent déposer leurs valises les lundi et vendredi dans la bagagerie située dans le couloir de la  salle 
des professeurs. La bagagerie est réservée aux élèves internes. La bagagerie est soumise à des horaires 
d’ouverture et de fermeture comme suit :  
Lundi   7h30 et 17h30 
Mercredi :  7h30 et 12 h30 
Vendredi :  7h30/15h30/16h30/17h30. 
En dehors de ces plages horaires, la bagagerie est fermée. 
Le lever a lieu à 6h30. 
A 7h15, tous les élèves devront avoir rangé leur chambre, fait leur lit et s’être présentés au réfectoire pour le petit 
déjeuner. 
17h30 à 17h50  →  goûter au réfectoire 
17h50 à 18h10             →  montée en chambre  
18h10 à 19h00  →  temps libre au RDC de l’internat (salle PRI ou foyer) 
19h00 à 19h30  →  repas 
19h30 à 19h45  →  temps libre 
19h45 à 20h15             →  retour en chambre 
20h15 à 21h15  →  étude obligatoire 
21h15 à 22h15  →  temps libre  
 

 Autorisation de sortie de l’internat 

Toutes les sorties autres que celles organisées par l’établissement feront l’objet d’une autorisation écrite 
préalable des familles. Aucun élève ne pourra être absent à l’internat sans demande d’autorisation des 
responsables légaux et sans l’accord du Conseiller Principal d’Education.  
 
Organisation du mercredi après-midi 
 
Les élèves peuvent sortir, avec l’autorisation parentale, le mercredi après leur repas du midi. Ils devront 
être rentrés impérativement pour 17h30 ou 17h s’ils souhaitent goûter au réfectoire. L’autorisation 
d’absence à l’année sera remplie par les parents à la rentrée sur la fiche interne. 
 
Les élèves n’ayant pas l’autorisation de sortie doivent se présenter auprès du surveillant d’internat, à 13h. 
L’internat est ouvert de 13h30 à 17h. Des activités peuvent être proposées au sein de l’établissement dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet de vie d’internat. 
 
La participation aux activités sportives/culturelles organisées au sein des clubs communaux (piscine, musculation 
….) ne seront accordées qu’avec l’autorisation écrite des responsables légaux et sous condition qu’elles soient 
compatibles avec l’organisation et les horaires de l’internat. Ces activités ne seront pas encadrées par le personnel 
de surveillance du lycée. 
 
 
SANCTIONS 

Tout manquement au règlement intérieur de l’internat entraînera les sanctions prévues par la règlementation 
(article R.511-13 du code de l’éducation) et inscrites au règlement intérieur du lycée. 
 
 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les élèves internes y compris les BTS. 
 
 
 
NOM :  

Prénom :  

Classe :  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’internat et m’engage à le respecter. 

 
Fait à ……………………………………….. le ……………………………………………. 
 
Elève interne       Les responsables légaux 


