
Informations IMPORTANTES relatives à l’Internat 
 

  Nous accueillons actuellement 70 internes (capacité maximale 75). Il y a environ 1/3 de garçons et 2/3 
de filles, ce qui correspond à la répartition filles/garçons du lycée. Par ailleurs, la proportion de 2ndes, 1ères et 
Terminales est à peu près identique. Nous avons décidés depuis quelques années, que les élèves qui sont actuellement 
internes, le sont de droit l’année suivante, s’ils le souhaitent. Dès lors nous pouvons proposer environ 1/3 des places aux 
nouveaux élèves. 
  Malheureusement, chaque année nous avons plus de demandes que de places disponibles, ce qui nous 
a amené, il y a quatre ans, à établir des critères de sélection des nouveaux élèves qui sont les suivants : 

 Priorité absolue à ceux qui n’ont pas de bus qui passe dans le village 

 Temps de transport (aller + retour) selon les fiches horaires fournies par le service départemental des 
transports 

 Situation médicale, sociale ou familiale particulière. 
Afin de pouvoir prendre en considération, votre demande de candidature pour une place à l’internat il 

faut impérativement : 

 Cocher la case interne sur le dossier d’inscription et sur la feuille pédagogique 

 Indiquer clairement le lieu de domiciliation de l’élève 

 Joindre une lettre explicative de la situation (médicale, sociale ou familiale) si nécessaire 

 Être présent le jour de la chaine d’inscription, et déposer un dossier complet, fin juin début juillet. 
Une fois l’ensemble des demandes collectées, nous établissons une liste selon ces critères, et nous nous 

engageons à communiquer aux familles, avant le 14 juillet, si leur enfant est pris en liste principale, ou s’il est en liste 
supplémentaire et à quel rang… 

NB : le coût de la pension (1446,00€, pour l’année civile 2015) ne doit en aucun cas être un frein à 
l’inscription à l’internat sachant que l’élève peut bénéficier des bourses nationales et/ou le cas échéant d’une aide du 
Fonds Social Lycéen (FSL). Pour les bourses, adressez-vous au secrétariat de votre établissement scolaire. Pour le FSL, il 
faudra en faire la demande en remplissant un petit dossier que vous pouvez obtenir soit auprès de l’assistante sociale 
de l’établissement, soit auprès des Conseillers Principaux d’Education, du Proviseur adjoint ou des services de 
l’intendance. 

 


