
 
1.   REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT 
 
La vie en collectivité entraîne un contrat entre l’élève et l’établissement. L’organisation de l’internat, 
communauté de travail et éducative, est fondée sur la responsabilité de chacun et doit procéder d’une 
discipline de soi-même, ce qui exige de la part de chaque élève :  

 de respecter les règles nécessaires à la vie collective et les règles de vie commune 
de l'établissement  

 de respecter la propriété d’autrui 
 d’appliquer des règles strictes d’hygiène et de tenue. 

 
 
Horaires de l’internat 
   

-17h30 : accès au CDI et au foyer des élèves 
-18h50 : pointage au self et repas 
-19h30 : fin repas à partir de 19h20 (+pause-cigarettes) et accès aux cars 
-19h45 : accès à l’internat 
-20h : Etude obligatoire en chambre (accès possible en salle informatique) 
-21h : Activités (pause-cigarettes entre 21h et 21h15) 
-22h30 : Extinction des feux 
-6h30/6H45 : Lever des élèves (6h30 pour les élèves du lycée Amiral Ronach et petit-déjeuner) 
-7h15 : départ des cars 
-7h25 : petit-déjeuner internes du lycée Dupuy de Lôme 
-7h45 : accès brossage des dents (sanitaires foyer des élèves)  

 
 
Règles de vie  
 
 L’étude 

Pour tous, l'assiduité à l’étude est obligatoire chaque soir entre 20h et 21h. C’est le moment qui 
permet aux internes de faire leurs tâches scolaires. L’étude doit donc se dérouler dans le calme 
nécessaire au bon travail de chacun. Les téléphones portables doivent être éteints ; à défaut, 
ils seront remis à l’assistant d’éducation de service. 
 

 Le dortoir 
C’est le lieu de repos ; l’ordre et la tranquillité doivent y régner. Les assistants d’éducation qui 
en sont responsables ont la charge d’y empêcher tout déplacement intempestif et de veiller à 
l’hygiène générale dont les règles comportent notamment l’obligation de circuler en pantoufles, 
de faire régulièrement une toilette, de passer à la douche, de se vêtir pour la nuit d’un pyjama 
ou vêtement de nuit à l’exclusion de tout autre vêtement, d’aérer et de faire le lit tous les matins 
au lever (la literie est complètement défaite et pliée chaque vendredi matin , rien ne doit 
encombrer le sol pour en permettre un nettoyage complet). 
Dès l’extinction des lumières, le silence absolu est de rigueur. L’accès au dortoir durant la 
journée est strictement interdit. 

 
Aucun stock de nourriture, aucun médicament n’est autorisé dans les armoires du 
dortoir (sauf la ventoline pour les asthmatiques, par exemple). 

 
 Les chambres 

Les élèves sont hébergés dans des chambres de 1 ou 2 lits. L’affectation dans les chambres 
relève de la seule responsabilité du CPE en charge de l’Internat.  
La tenue de la chambre reste sous la responsabilité de son ou de ses occupant(s). 

 Toute dégradation volontaire peut entrainer une procédure à l'amiable pour réparation 
 immédiate. En cas de refus, des poursuites pourront être engagées. 

 



Les télévisions, consoles de jeux vidéo et ordinateurs sont interdits dans les 
chambres. Des ordinateurs sont à la disposition des élèves au bureau des surveillants du 1er 
étage ainsi qu’en salle commune pour les filles. 

 
 Les repas 

Les élèves prennent leurs repas au self-service de l’établissement. Une carte leur est délivrée, 
ils doivent la présenter à chaque repas.  
La présence de tous les internes est obligatoire à chaque repas. 

 
 La télévision 

Deux soirées au choix sont possibles pour les internes. 
  
Entrée à l’internat : La rentrée en internat est fixée au lundi à 17h30. 
 
Sortie au domicile familial 

Tout interne peut se rendre seul à son domicile après la dernière heure de cours de la semaine 
inscrite à l’emploi du temps, mais également lorsque l’administration juge que la sécurité des 
élèves ne pourra pas être correctement assurée (arrêt de travail de certaines catégories de 
personnel, ou en cas de force majeure). 

    
Sortie en ville 

Les élèves majeurs sont autorisés à sortir librement de 17h30 à 18h50.                                        
Les élèves mineurs sont autorisés à sortir également sauf indication contraire par écrit du 
représentant légal.  
 

 A l’heure du déjeuner, entre 11h50 et 13h25, MAIS repas obligatoire au self. 
 Aux heures où l’élève n’a pas de cours. 

 
Les sorties libres ne sont autorisées que dans la mesure où le travail et la conduite auront donné 
entière satisfaction. L’établissement se réserve le droit de sanctionner tous agissements ou 
attitude contraire et pouvant être préjudiciable à la renommée du lycée. 
Tout élève peut être autorisé à sortir en semaine si l’administration juge la sortie nécessaire 
 

Sorties pour soins médicaux 
Les sorties pour visites ou soins médicaux ne pourront être autorisées qu’après demande          
formulée et adressée aux Conseillers Principaux d’Éducation (C.P.E.) par les familles. Elles 
concernent les soins donnés dans les établissements de Brest et les soins dentaires. Le service 
d’infirmerie de l’établissement doit obligatoirement en être informé au préalable. 
 

Sorties exceptionnelles 
Toute demande de sortie exceptionnelle (cérémonies familiales, examens, convocation 
militaire...) devra parvenir aux C.P.E. du lycée 48 heures avant la sortie. La demande est à 
formuler par voie écrite ou numérique auprès des CPE. 
En cas de décès dans la famille, il est vivement recommandé de venir prendre l’élève dans 
l’établissement. 
Toute demande de sortie régulière (activités sportives...) doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation écrite préalable auprès du chef d’établissement, qui seul jugera de la possibilité 
de cette sortie et en définira les conditions. Un justificatif de présence pour chaque séance à la 
dite activité est à remettre à la vie scolaire. 

 
 
Observations particulières 
 
 Maladie ou blessure 
Dans tous les cas, les élèves doivent se rendre à l’infirmerie. Si besoin, les élèves pourront se rendre 
seuls en consultation médicale sous réserve d’une autorisation des parents déposée à l’infirmerie. 
  
  



L’infirmerie 
 Les médicaments doivent impérativement être déposés à l’infirmerie du lycée ; ils y seront 
pris sous le contrôle de l’infirmière. Les médicaments prescrits par un médecin doivent toujours être 
accompagnés de l’ordonnance ou, à défaut, d’une photocopie. 
  Les horaires de soins : voir Titre 1 du règlement intérieur du lycée. Après 18h30, les internes, en 
cas de besoin urgent, seront vus par l’infirmière de garde, après appel par la personne de 
service.  
 

 Dépôt d’argent 
Il est vivement déconseillé aux élèves de conserver sur eux d’importantes sommes d’argent. Ils les 
conservent sous leur garde, le lycée déclinant toute responsabilité en cas de vol. 
Ne jamais laisser d’argent dans le dortoir, dans les vêtements ou dans les vestiaires. 
 

L'utilisation des ordinateurs et tablettes à l'internat  : 
Les élèves de l'internat seront autorisés à utiliser pour une activité pédagogique liée à leur scolarité , 
leur ordinateur ou leur tablette jusqu'à l'heure de l'extinction des feux . Ils devront rester vigilants et 
ranger leur matériel sous clés.  
 

Conduites déviantes 
Il convient d’insister tout particulièrement sur les points suivants :  
 La détention de boissons alcoolisées et / ou de produits illicites est interdite. 
 Tout élève pris en flagrant délit de consommation ou d’imprégnation alcoolique ou euphorisante est 
remis à sa famille, et s’expose à une exclusion définitive de l’internat. La loi oblige l’établissement à faire 
un signalement au Procureur de la République, aux services de police ou de gendarmerie, et à monsieur 
le Directeur d’Académie. 
 Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement 
 Tout élève se mettant en danger ou mettent en danger autrui se verra lourdement sanctionné. 
 
 
 


