Foire aux questions internat
Année scolaire 2021-2022
CONDITIONS D’ADMISSION

ORGANISATION

Quelles sont mes chances d’avoir une place à l’internat ?

Quels sont les horaires de l’internat ?

Lorsque vous formulez un vœu de formation au sein du
lycée Théodore Monod, un dossier d’inscription à
l’internat vous est remis. L’établissement dispose de
suffisamment de places pour accueillir l’ensemble des
postulants.

L’internat ouvre ses portes le lundi à 7h30 jusqu’à 8h30
laissant la possibilité aux élèves de déposer leurs affaires
personnelles dans leur chambre.

A combien s’élèvent les frais de pension ?
Les frais de pension s’élèvent à 1472€* pour l’année 2020
repas du matin-midi-soir compris. Si vous optez pour le
prélèvement automatique mensuel, ils seront échelonnés
sur 9 mois (de novembre à juillet), le 10 de chaque mois.
Pour un règlement par chèque, à chaque fin de trimestre
le lycée vous adresse une facture à régler dès réception.
Septembre à Décembre : 40%
Janvier à Avril : 40%
Mai à Juin : 20%
* Les valeurs sont données à titre indicatif

EFFECTIF ET REPARTITION
Comment sont organisées les chambres à l’internat ?
Les internes sont deux ou trois par chambre. Dans sa
chambre, chaque élève dispose d’une grande armoire,
d’un lit, d’un bureau, d’une étagère et d’un lavabo. Les
sanitaires (douche et wc) sont communs à l’ensemble de
l’étage
Puis-je choisir mes colocataires ?
L’installation en début d’année se fait de façon libre mais
par niveaux (Exemple : les élèves de 2ndes avec les
élèves de 2ndes). Néanmoins, soucieux du bien-être des
internes, nous ne sommes pas opposés aux
changements de chambre en cours d’année. Ils doivent
cependant rester exceptionnels, motivés et se faire avec
l’accord de toutes les parties et en dernier lieu des CPE
avec un courrier signé des élèves concernés.
Le wifi est-il accessible gratuitement ?
Munis de votre code d’accès numérique, vous pouvez
vous connecter au wifi de l’établissement. Des heures
d’accès sont prévues à différents moments de la journée.
L’extinction du wifi s’effectue à 22h.

 7h : Lever des élèves
 7h50 : Fermeture de l’internat
 18h00 - 18h45 : L’internat est ouvert, temps libre dans
le calme (ouverture le mercredi de 16h00 à 18h45).
 18h45 - 19h30 : Repas
 19h30 : Réouverture de l’internat.
 19h45 - 20h45 : Etude obligatoire
 22h30 : Extinction des feux (22h pour les secondes).
Comment se passe l’étude à l’internat ?
En classe de seconde, le temps d’étude obligatoire
s’effectue de 19h45 à 20h45. Trente minutes
supplémentaires sont octroyées aux élèves de premières
et terminales (jusqu’à 21h15). Le travail surveillé peut se
dérouler dans la chambre ou bien en salle d’étude. Un
roulement est proposé pour l’alternance en salle d’étude.
Lorsque les élèves sont en étude dans leur chambre :
Les portes restent ouvertes afin de vérifier l’assiduité du
travail ;
Les portables, la musique et autres moyens de
communication sont coupés ;
Les déplacements sont tolérés uniquement pour solliciter
l’aide d’un assistant d’éducation ;
Le silence doit-être de rigueur.

En salle d’étude, les élèves sont surveillés par un
assistant d’éducation ou un maître au pair.

ACTIVITES

J’ai une activité extra-scolaire, puis-je continuer à la
pratiquer ?

Oui. Les élèves peuvent, sur autorisation, rentrer jusqu’à
20h30. Pour cela, les responsables légaux doivent
adresser un courrier aux CPE précisant :
L’activité suivie,
Le lieu de cette activité,
Les horaires de départ du lycée et de retour à l’internat,
Les modalités de déplacement, notamment le retour au
lycée.
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Qu'y a-t-il comme activités lors des temps libres pour les
internes ?
Aucun cours n’est dispensé le mercredi après-midi, vous
êtes donc libres. L’internat est ouvert à partir de 16h. La
salle d’étude, le CDI avec ses ordinateurs, la salle TV, la
salle musique et le foyer des élèves sont des espaces qui
vous accueillent.
L’AS (Association Sportive) et l’ACLESA (Association des
Lycéens Étudiants Stagiaires et Apprentis) participent à
l’animation de la vie du lycée en dehors de heures de
cours. L’AS propose tout au long de l’année la pratique
de plusieurs activités sportives dans le cadre de la
découverte, de l’initiation, de la compétition : Cross,
Athlétisme, Badminton, Kayak, Rugby, VTT, Volley-Ball,
Arbitrage, etc. Ces activités se déroulent sur le temps du
midi et du soir. Des animations et des sorties (théâtre,
concert, cinéma, spectacle, débat, etc.) organisées par
l’ACLESA sont également proposées régulièrement sur
le temps périscolaire. Que ce soit au sein de l’AS et de
l’ACLESA, chaque adhérent choisit librement de
participer aux différentes activités proposées.
Enfin, le foyer est ouvert tous les mercredis après-midi. Il
est proposé aux internes différents ateliers : cirque,
musique, relaxation, couture, concours de dessin, déco
et bricolage. Des temps forts sont organisés le mercredi
soir sous la forme de soirées à thème : soirée
d’Halloween, soirée de Noël, soirée poker, soirée crêpes
et de jeux de sociétés, etc.
Puis-je sortir lorsque j’ai fini les cours ? Rentrer à la
maison le mercredi soir ?
Oui, dans les dispositions prévues au règlement intérieur.
L’élève est tenu au strict respect de son emploi du temps.
Sur interdiction de ses parents, un élève peut, toutefois,
être contraint à rester au lycée.
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VIVRE L’INTERNAT

UN ENVIRONNEMENT CONVIVIAL

UN OUTIL DE REUSSITE
SCOLAIRE

 Des échanges entre jeunes et adultes
 Des soirées thématiques : soirée d’Halloween, soirée
de Noël, soirée poker, soirée crêpes et de jeux de
sociétés.

 Des études organisées

 Une aventure socio-culturelle : théâtre, musique,
cinéma, concerts, expositions, etc.

 Une entraide entre internes

 La pratique de plusieurs activités sportives dans le
cadre de la découverte, de l’initiation, de la compétition :
tournois sportifs, session d’arbitrage, kayak, musculation,
cross, athlétisme, badminton, rugby, VTT, volley-ball, etc.
 L’apprentissage de l’autonomie
 Des repas pris ensemble

 Un accompagnement individualisé
 Pas de perte de temps dans les transports

UN CADRE FORMATEUR SUR LE
PLAN HUMAIN

 Un cadre de vie calme et structuré propice
au travail

 Une ouverture aux autres
 Une vie de groupe
 Des adultes présents
 Des projets partagés

Pour Loréna, élève de terminale, l’internat est un moyen de devenir indépendante et nous confie « s’y sentir bien ». « J’ai davantage
confiance en moi et je me sens libre » elle a grandi et acquis une autonomie. « Mes relations avec ma famille se sont améliorées, je les vois moins
souvent donc j’apprécie de les retrouver le weekend » énonce-t-elle. La mise en place d’un cadre de travail et d’horaires fixes favorisent la réussite
de l’élève et contribue à l’amélioration des liens familiaux. Loréna ajoute, « lorsque j’ai des difficultés dans mes devoirs, je peux demander de l’aide
plus facilement ». L’accompagnement individualisé par un assistant d’éducation ainsi que l’entraide entre les internes sont des atouts pour la
réussite scolaire. Elle précise « Il y a une bonne ambiance, on rigole bien et on crée des amitiés », l’internat lui laissera de bons souvenirs.

Lycée Théodore Monod – LE RHEU

 Des moments de convivialité autour de différents
ateliers ou clubs : cirque, musique, relaxation, couture,
concours de dessin, déco et bricolage.
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