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INTERNAT 2017-2018 
 

 
Parents et futurs internes,  

Ce petit guide a pour objet de vous présenter l’internat, de manière à 

vous aider à en connaître le fonctionnement.  
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1. STRUCTURE DE L’INTERNAT 

 
 

L’internat est divisé en trois zones : 

 

 le RDC avec le bureau des maîtres  

 
 

et les locaux des clubs (salle télé, cinéma, billard…) 
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   Trois étages de garçons : 

- des chambres à 4 lits aux 1er ( internes hébergés) et 2eme étage ( 

enseignement 2ndaire et BTS 1ere année)  

- des boxes individuels au 3eme étage (enseignement supérieur) 

 

                 Un étage de filles en boxes individuels (4ème étage) 

 

En tout, cela représente environ 350 lits.  
 

NB : Les déplacements des élèves  entre les  étages 

sont interdits. 
 

 

 

2. L’ENCADREMENT 

 
Pour chaque soirée d’internat sont présents 8 maîtres d’internat et un Conseiller 

Principal d’Education. 

Il y a 2 maîtres d’internat par étage. 

Au 4°, étage des filles, l’encadrement est assuré par du personnel exclusivement 

féminin. 

Le vendredi soir, le nombre des maîtres est réduit à 4 en raison de l’absence des 

internes hébergés et des BTS (effectif de l’internat réduit)  

Le dimanche soir, 6 AED sont présents. 

 Vous pouvez joindre le bureau d’internat en composant le 04.91.74.97.61 ou par 

email à l’adresse internat@lyceejeanperrin.com 

 
 

 

3. LES HORAIRES 
 

 

 OUVERTURE/FERMETURE 

 

 

L’internat est ouvert du dimanche soir 20 h au samedi 7h30 pendant 

les temps scolaires. Il est fermé pendant les vacances, les  petits 

congés (veille des jours fériés) et les week-ends. 

Le service d’accueil du dimanche soir se fait EXCLUSIVEMENT 

entre 20h et 21h. Au-delà, il faudra aller  chez votre correspondant. 

mailto:internat@lyceejeanperrin.com
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PARENTS : 

-  en dehors de l’installation en tout début d’année, 

vous ne serez pas autorisés, pour des raisons de 

sécurité, à accéder aux étages.  

- Pensez à prévenir l’internat de l’absence de votre 

enfant le dimanche soir, comme les autres soirs ! le 

numéro 04.91.74.97.61 fonctionne aussi le week-end 

et un répondeur est à votre disposition.   
 

Dans la journée, les étages de l’internat sont fermés tous les jours de 7h30 à 18 heures  

( sauf le mercredi : ouverture à 13 heures).  

 

                             Des casiers sont à disposition des internes dans l'établissement pour 

déposer les affaires de la journée.  

 

 

 

 LES HORAIRES QUI RYTHMENT LA JOURNEE 

 

 

7h20  : Évacuation de tous les étages de l’internat. 

7h20 – 18h : Fermeture de tous les étages, sauf le mercredi où l’internat est ouvert à 

partir de 13h. 

19h45: Fermeture des portes extérieures du lycée (sauf le dimanche) 

20h : 1er appel : tous les internes doivent être dans leur chambre.  FERMETURE DES 

PORTES DE L’INTERNAT 

 

 
 

AUCUNE SORTIE DE L'ETABLISSEMENT N'EST 

AUTORISEE AU DELA DE 19H45 
 

 
20h10 : Début de l’Etude surveillée en salle d’étude pour les internes des sections PRE 

BAC ( 2ndaire et professionnel, hébergés ou non). Les étudiants du supérieur doivent quant 

à eux étudier en chambre.   

21h 15: Pause cigarette  sous la surveillance d’un AED. 
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21h30 : Remontée de TOUS les internes et fermeture des étages. 2èmeappel. Les 

déplacements à l’extérieur et à l’intérieur de l’internat sont interdits, chaque interne 

devant regagner sa chambre.  

22h00: Extinction des feux ; fin de circulation dans les couloirs de tous les étages. 

 

 

 LES REPAS 

 

 

 

 

 

      7h – 7h30   : Petit déjeuner 

11h30 – 13h15   : Déjeuner 

18h30 – 19h15  : Dîner  

 

 

 

 A condition d’en avoir formulé la demande AU PREALABLE auprès du 

service d’intendance, après accord du CPE, il sera possible de dîner de 

20h30 à 21h dans les cas suivants : 

- Cours à la faculté  

- Participation aux réunions ( CA, Conseil de classe )  

- Activité sportive ou sortie pédagogique (organisées par le lycée) 
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ATTENTION :  

1. IL NE SERA ACCORDE AUCUNE AUTRE DEROGATION 

QUE LES CAS LISTES CI DESSUS  

2. SI L’ELEVE NE S’EST PAS INSCRIT AUPRES DE 

L’INTENDANCE ET/OU N’A PAS JUSTIFIE DE LA 

LEGITIMITE DE SA DEMANDE, IL NE POURRA PAS 

BENEFICIER DU REGIME DEROGATOIRE.  

3. AUCUN REPAS NE POURRA ETRE PRIS AU DELA DE CES 

HORAIRES.  

4.  IL EST INTERDIT DE STOCKER DE LA NOURRITURE 

DANS LES CHAMBRES POUR DES RAISONS D’HYGIENE.  

 

 

 

Pour accéder au self, l’élève doit présenter sa carte magnétique.  

Celui qui l’a oubliée sera accueilli, exceptionnellement, sur présentation d’un laissez-passer 

délivré par l’intendance (bureau n°8) et sera autorisé à prendre son repas en fin de service.  

Il devra, en outre, dès le lundi, se faire envoyer la carte oubliée.  

 

En cas de perte, une nouvelle carte lui sera attribuée, contre paiement de 7.5 €, non 

remboursables.  
 

TARIF INTERNAT SEPTEMBRE 2017 – DECEMBRE 2017: 657 euros 

TARIF INTERNE- EXTERNE SEPTEMBRE 2017 – DECEMBRE 2017 :    591   euros 

 

TARIF HEBERGES SEPTEMBRE 2017 – DECEMBRE 2017 : 308 euros 

 

Tarif journalier : 7,91 euros ( tout compris, chambre + 3 repas) 
 

Tarif  à l’année : 1600 euros environ  (attention, cette somme est une 

ESTIMATION, le tarif pour 2018 n’étant pas encore fixé). Vous pouvez demander des 

facilités de paiement auprès du service comptable.   

 

Il vous sera demandé de vous ré-engager à chaque trimestre. Attention, en cas de 

démission de l’internat, le trimestre commencé sera dû et ne donnera 

pas lieu à remboursement.  

 

 ETUDES 
 

1.Le PRE BAC  

 



7 

 

Elle concerne TOUS les élèves du secondaire, du lycée professionnel, et donc 

également tous les élèves internes des établissements hébergés scolarisés dans ces 

classes, en seconde et en première.  Les études se déroulent dans les salles d’études 

de 20h00 à 21h, les lundis, mardis et jeudis soir. 

 

 

2. le POSTBAC  

 

 

Les étudiants sont également soumis à l’étude, mais en chambre. Ils peuvent 

également  utiliser leur salle d’étude pour les travaux de groupe.  

 

 
 

4. LES CHAMBRES 

 
Chambre à 4 lits 1°et 2° étages   Box individuel 3° étage 
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Chambres d’internat Fille (4eme étage)     

 

Dans tous les cas, les sanitaires sont communs :  
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L’accès à la chambre se fait avec un transpondeur ( clé 

électronique).  

ATTENTION, à l’inscription, un chèque de caution de 38 

euros, lequel sera immédiatement ENCAISSE, vous sera 

demandé pour l’obtention de ce transpondeur.  

 

La caution vous sera restituée  par virement, lorsque votre 

enfant aura accompli toutes les formalités de départ de 

l’internat et rendu son transpondeur.   

 
5. LES ACTIVITES 

 

 

Une cotisation forfaitaire de 10 € permet aux élèves internes de participer aux activités 

proposées par le lycée jusqu’à 21h (Ciné-club, billard, Baby foot, salle télé... ). 

Des soirées à thème ou des sorties ( sportives et/ou culturelles) pourront être organisées.  

 

 

6. LES SORTIES 
 

* le mercredi après les cours du matin et jusqu’à 19h45, les élèves internes ont la 

possibilité de sortir à l’extérieur du lycée sous l’entière responsabilité des familles. 

 

* Le mercredi après les cours jusqu’au jeudi matin, les internes peuvent quitter l’internat 

après en avoir fait la demande pour l’année par un courrier de la famille ou de l’élève 

majeur, adressé au Conseiller Principal d’Education. 

 

 

* Les sorties les autres soirs de la semaine ne sont pas autorisées. Une demande écrite 

par les familles ou l’élève majeur (lettre ou fax), pourra être déposée au bureau de 

l’internat, avant 18 heures, après avoir été visée par l’un des Conseillers Principaux 

d’Éducation du Lycée Jean Perrin. L’élève ne dormira pas à l’internat et la sortie se fera 

sous la responsabilité des familles. 

 

 

* Les élèves internes n’ayant pas cours le samedi matin, sont considérés comme externes à 

partir de la dernière heure de cours du vendredi. 
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NB : pour les internes MINEURS, seule l’autorisation dûment complétée ET signée PAR le 

Responsable Légal sera prise  en compte, en cas de doute, une vérification téléphonique 

sera systématiquement effectuée.   
 
 

7. LES ABSENCES 
 

 

 

Les familles doivent prévenir un des  Conseillers Principaux d’Éducation de toute absence. 

Les familles des internes du second cycle seront avisées des absences aux cours, selon les 

mêmes modalités que les élèves externes. Les internes, dont les absences n’auraient pas 

été signalées ou autorisées,  seront passibles d’un avertissement et en cas de récidive 

d’une exclusion provisoire de l’internat. 

RAPPEL DU NUMERO DE L'INTERNAT: 04 91 74 97 61 (un 

répondeur est à votre disposition) 

MAIL : internat@lyceejeanperrin.com 

 

 
8. LE CORRESPONDANT 

 

 

 

 

Tout élève interne dont les parents résident à plus de 30 Kms du lycée, doit avoir, 

obligatoirement, un correspondant domicilié à Marseille, pouvant l’accueillir en cas 

de nécessité (exclusion, fermeture exceptionnelle de l’internat). 

En cas d’hospitalisation, c’est au correspondant (à défaut de la famille) qu’il 

reviendra d’aller chercher l’interne à la sortie de l’hôpital.    

 

 

 

9. L’INFIRMERIE 
 

L’interne ayant un problème de santé doit se rendre à l’infirmerie pendant la journée ou, au 

plus tard, avant 21h, après y avoir été autorisé par le Maître d’Internat. Après 21h, seules 

les urgences sont traitées par l’infirmière d’astreinte.  

Tout élève ayant un problème récurrent  de santé doit se présenter à l’infirmerie (sous 

quinzaine maxi après son arrivée) et doit y déposer ses médicaments et l’ordonnance.  

 

RAPPEL : selon les textes officiels, l’infirmière scolaire ne peut délivrer que les 

médicaments suivants : Paracétamol, Strepsils, Euphytose, Smecta, Carbolevure, Spasfon… 

Il est donc fondamental, si votre enfant a un problème de santé nécessitant un traitement 

particulier, qu’il ait déposé ses médicaments et son ordonnance à l’Infirmerie.  
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Dans la mesure du possible, il est également souhaitable que votre enfant soit en possession 
de sa carte vitale et de chèques lui permettant de régler une consultation chez le médecin et 
l’achat de médicaments si nécessaire.  
 
 
 
 

10. LA SECURITE DES LOCAUX 
 

 

Dans l’internat, il est interdit : 
*d’accueillir des personnes non internes, 

*de fumer, 

*d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées et des produits illicites, 

*de conserver des provisions de nourriture périssable, ou des animaux domestiques, 

*d’introduire des revues ou des affichages à caractère tendancieux ou provocateur, 

*d’utiliser des appareils électriques (sont exclusivement autorisés rasoir, sèche-

cheveux, lampe de chevet, petit appareil audio de faible intensité, ordinateurs 

portables), 

*de modifier le système existant de fermeture des portes des communs et des 

chambres, 

*de changer l’emplacement du mobilier, 

*de prendre sa douche entre 22h30 et 6h45, 

*aux filles de se rendre dans les chambres des garçons et vice-versa (Une salle de 

travail par étage est à la disposition des internes et les salles de clubs sont au RDC) 

*d’emprunter les issues de secours en dehors des évacuations.  

* de conserver des médicaments  

IL EST EGALEMENT FORMELLEMENT INTERDIT D’ OBTURER LES DETECTEURS 

DE FUMEE AINSI QUE DE DECLENCHER VOLONTAIREMENT LES ALARMES : 

ceci pouvant conduire à de graves atteintes à la sécurité des personnes et des 

biens. Il va de soi que de lourdes sanctions seront prises à l’encontre des 

contrevenants. 

 

 

11. L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

- Les élèves internes doivent veiller au nettoyage de leur chambre (le 

matériel nécessaire est mis à leur disposition). Les parties communes 

(couloirs et sanitaires) sont entretenues par les agents de service. Les 

lavabos et les douches doivent être débarrassés de tout objet 

personnel. 

- Les internes doivent emporter TOUT le linge de lit (housse de 

couette, de traversin, draps…)  à chaque départ en vacances et le 

rapporter propre à la rentrée.  
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TOUTE DEGRADATION FERA L’OBJET D’UNE EXCLUSION ET D’UNE FACTURATION DES DEGATS 

Les élèves internes sont tenus d’éteindre les lumières avant de quitter leur chambre. 

De plus, les week-ends, ils veillent à débrancher les petits appareils électriques, 

baisser les stores, fermer les fenêtres et leur porte. 

 

L’ouverture de l’internat le mercredi après-midi doit permettre aux internes de 

nettoyer et de ranger leur chambre. UN CONTRÔLE SERA REGULIEREMENT 

EFFECTUE, DE FACON ALEATOIRE : les internes ne respectant pas cette règle 

s’exposent à une exclusion temporaire voire définitive. 

 

LES ELEVES NE DOIVENT RIEN APPORTER DE PRECIEUX A L’INTERNAT. LE LYCEE 
DEGAGE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL. 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’HEBERGEMENT EST UN SERVICE ANNEXE DE 

L’ETABLISSEMENT, NON OBLIGATOIRE. TOUT INTERNE, MAJEUR OU MINEUR, 

QUI NE RESPECTE PAS CES DIFFERENTS POINTS DU REGLEMENT S’EXPOSE A 

DES SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'A L’EXCLUSION DEFINITIVE DE 

L’INTERNAT. 

 LA FICHE D’INTERNAT COMPORTE LA RUBRIQUE : « Engagement de l’élève 

et des familles concernant le règlement de l’internat » , LES SIGNATURES QUE 

VOUS Y APPOSEREZ ENGAGERONT L’INTERNE A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT 

LE REGLEMENT DE L’INTERNAT. SI CET ENGAGEMENT N’EST PAS SIGNE, 

L’ELEVE NE SERA PAS INSCRIT A L’INTERNAT.  

 

N.B. : Les changements de chambre ne seront autorisés qu’avec l’aval d’un CPE : il 

faudra ensuite remplir toutes les formalités ( auprès de l’intendance et de la lingerie) 

AVANT de pouvoir s’installer dans la nouvelle chambre.  

 

 

 

La vie en communauté exige de nombreuses contraintes, c’est pourquoi elles vous ont 

été énumérées ici. La sécurité et le bien être des internes sont notre souci majeur, 

et cela impose que soient respectées un certain nombre de règles. 

 

Cependant, l’internat est aussi un lieu de vie, ou chaque interne doit pouvoir s’épanouir 

et réussir dans les meilleures conditions sa scolarité. Le dialogue y est plus facile et 

chaque interne trouvera un interlocuteur en cas de besoin. 

 

 
 

LA DIRECTION, AINSI QUE TOUTE L’EQUIPE VIE 

SCOLAIRE DU LYCEE JEAN PERRIN VOUS SOUHAITE UNE 

EXCELLENTE ANNEE SCOLAIRE A L’INTERNAT. 


