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Mot de bienvenue 
Vous tenez entre vos mains, matériellement ou virtuellement, la première version du livret d’accueil de 

l’internat du lycée Sophie Berthelot. 

Ce livret a été pensé à la fois pour répondre aux interrogations des élèves qui souhaitent intégrer l’internat 

ainsi qu’à leurs parents, mais aussi comme outil « ressource » condensant l’essentiel des informations de 

référence concernant tous les aspects de la vie à l’internat. Adaptable, il pourra s’enrichir au fil des années 

scolaires à venir. 

Afin de répondre au mieux aux préoccupations des nouveaux arrivants, ce livret a été construit et réalisé 

en collaboration avec un groupe d’élèves internes inscrits en seconde en 2019-2020.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

L’équipe de l’internat 

 

  

Illustration : Téo HENNEBIQUE, 2
nde

 BECKETT 
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Le lycée Sophie Berthelot est doté d’un internat d’une capacité maximale de 96 places, afin d’accueillir les 

élèves souhaitant bénéficier de l’offre de formation proposée dans l’établissement. 

 

Disposition et composition des locaux 

A l’étage, les chambres sont majoritairement aménagées pour accueillir 4 élèves. 

Ces chambres sont réparties en deux secteurs : un secteur accueillant les filles et l’autre accueillant les 

garçons. 

L’internat dispose de deux salles, pensées à la fois comme lieu de travail et de détente, réparties dans 

chaque secteur : le foyer filles et le foyer garçons. Ces espaces sont équipés de postes informatiques, d’une 

télévision, de jeux de société et du matériel pour pratiquer le tennis de table.  

Chaque élève dispose, dans sa chambre, d’un lit, d’une armoire, d’un chevet, d’un bureau et sa chaise ainsi 

que d’une étagère. Comme signalé dans le règlement de l’internat, ce mobilier ne peut être déplacé ni 

échangé entre élèves. Les élèves disposent d’une douche par chambre.  
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Au rez-de-chaussée, les élèves peuvent trouver le bureau des assistants d’éducation et ceux des deux CPE 

responsables de l’internat.  

Le bureau de l’infirmière scolaire s’y trouve également. 

 

 

Au niveau -1, les élèves sont accueillis au réfectoire afin de dîner avant de retourner à l’étage pour la 

soirée. 

L’internat est accessible aux personnes à mobilité réduite via un ascenseur. 

 

Encadrement et animation 

Chaque soir, les élèves seront encadrés par trois assistants d’éducation. 

En décembre, une soirée des internes est traditionnellement organisée en partenariat avec le Conseil de 

Vie Lycéenne. Ce temps fort est très apprécié des élèves internes et des personnels et permet de favoriser 

la cohésion entre les jeunes et le sentiment d’appartenance à l’établissement. 

Bureau des assistants d’éducation Bureau de l’infirmière scolaire 
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Soir 
18h30 :      Repas du soir (réfectoire) 

19h30 :      Ouverture des chambres/douches 

20h-21h30 :     Étude  

22h30 :      Extinction des feux  

Matin 
7h – 7h30 :     Petit déjeuner (réfectoire) 

7h :       Fermeture des chambres/douches 

 

 

Description du déroulement d’une soirée 

Les élèves internes arrivent au réfectoire pour 18h30, heure à laquelle l’appel est effectué par les 

assistants d’éducation.  

Ils dinent ensuite au réfectoire.  

Les chambres sont ouvertes à 19h30. Les élèves peuvent donc s’y installer, prendre leur douche… jusqu’à 

20h, heure de l’étude. 

Pour l’étude : les élèves de seconde sont invités à rejoindre la salle d’études (foyer filles et foyer garçons) 

encadrés par un assistant d’éducation. Les élèves de première et terminale étudient dans leur chambre, un 

assistant d’éducation s’assure que l’ambiance est calme et propice au travail. 

De 21h30 à 22h30, les élèves se préparent pour la nuit. Ils peuvent prendre leur douche. A 22h30, 

extinction des feux. 
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Gestion des absences et des retards 
Les absences 

Comme signalé dans le règlement de l’internat, toute absence à l’internat doit être signalée 

obligatoirement avant 18h par un mail adressé aux CPE via l’adresse suivante : 

Adresse mail de l’internat :   internat.0620063g@ac-lille.fr   

/!\  Les demandes par téléphone ne seront pas prises en considération. 

Le respect de cette procédure est essentiel pour nous permettre de suivre au plus près chacun des élèves 

qui sont placés sous notre responsabilité. Nous vous faisons confiance pour l’appliquer en cas d’absence de 

votre enfant à l’internat. 

 A noter : aucun interne n’est autorisé à quitter l’établissement sans l’accord écrit des parents et le 

visa de la Vie Scolaire. Les parents qui souhaitent venir rechercher leur enfant signeront obligatoirement 

une décharge au bureau de la vie scolaire. 

Les retards 

Les internes sont tenus de se faire pointer au bureau des assistants d’éducation dès leur arrivée dans 

l'établissement.  (Lundi matin et jeudi matin éventuellement) 

Au quotidien, les sorties sont autorisées jusqu’à 18h30, heure à laquelle l’appel est effectué au réfectoire.  

Aucun retard ne sera toléré. 

Absences régulières et prévisibles 

Les internes sont autorisés à rentrer chez eux le mercredi après la classe (ou le mardi soir s’ils n’ont pas 

cours le mercredi) jusqu’au jeudi matin. La demande sera faite par le responsable légal, par écrit et vaudra 

pour toute l’année scolaire.  

(Formulaire d’autorisation de sortie n°1) 

Concernant les sorties après 18h30, seules sont autorisées celles liées aux activités pédagogiques du lycée. 

La demande en sera faite en début d’année, sur un imprimé prévu à cet effet.  

(Formulaire d’autorisation de sortie n° 2) 

mailto:internat.0620063g@ac-lille.fr
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Le lycée Sophie Berthelot est un lieu d’enseignement et d’éducation. Il doit permettre la 

réflexion et l’apprentissage de la citoyenneté dans une communauté éducative avec ses 

contraintes et ses tolérances. Le règlement de l’Internat est l’expression de ces 

préoccupations. C’est un système  de référence accepté par toutes et tous, parents et 

élèves, pour réaliser au mieux ces objectifs. 

 

 

 HORAIRES DE L’INTERNAT 

 

6h30          Lever 
7h00- 7h30               Petit déjeuner 

 
18h30-19h15         Diner 
19h15-19h30                               Récréation 
19h30- 20h                                  Installation dans les chambres 
20h00- 21h30   Etude 
22h30    Extinction des feux 

 

 ENTREES ET SORTIES DE L’INTERNAT 
 

L’internat est ouvert du lundi 7h30 au vendredi 18h30. 

 

Les internes rentrent le lundi pour leur première heure de cours jusqu’au vendredi après la classe ou au 

samedi matin. Toutefois, les internes sont autorisés à rentrer chez eux le mercredi après la classe (ou le 

mardi soir s’ils n’ont pas cours le mercredi) jusqu’au jeudi matin. 

La demande sera faite par le responsable légal, par écrit et vaudra pour toute l’année scolaire  

(Formulaire d’autorisation de sortie n°1). 
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Les internes sont tenus de se faire pointer au bureau des assistants d’éducation dès leur arrivée dans 

l'établissement. 

(Lundi matin et jeudi matin éventuellement) 

 

Au quotidien, les sorties sont autorisées jusqu’à 18h30, heure à laquelle l’appel est effectué au réfectoire. 

Aucun retard ne sera toléré. 

 

Concernant les sorties après 18h30, seules sont autorisées celles liées aux activités pédagogiques du lycée. 

La demande en sera faite en début d’année, sur un imprimé prévu à cet effet  

(Formulaire d’autorisation de sortie n° 2). 

 

Aucun interne n’est autorisé à quitter l’établissement sans l’accord écrit des parents et le visa de la Vie 

Scolaire. Les parents qui souhaitent venir rechercher leur enfant signeront obligatoirement une décharge 

au bureau de la vie scolaire. 

 

Toute absence à l’internat doit être signalée obligatoirement avant 18h par un mail 

adressé aux CPE responsables via l’adresse suivante : 

Adresse mail de l’internat :            internat.0620063g@ac-lille.fr  

/!\ Les demandes par téléphone ne seront pas prises en considération. 

Toute infraction à ces règles pourra entrainer une punition, voire une sanction, si récidive. 

 

 RESPONSABILITE 

 

L’établissement ne pourra pas être tenu pour responsable du comportement des élèves internes quand ils 

sont à l’extérieur du lycée. En conséquence : 

 

 TENUE LORS DE SORTIES 

 

Tout interne autorisé à sortir, quel que soit le motif, doit adopter à l’extérieur une tenue et un 

comportement impeccables. Tout manquement à cette règle entraînera une punition voire une sanction. 

En cas de récidive, la gradation des sanctions pourra s’appliquer conformément au règlement intérieur du 

lycée.  

mailto:internat.0620063g@ac-lille.fr
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 VISITES 

 

Seules les visites des familles sont permises en dehors des heures de cours jusqu’à 19h30 (s’adresser à  

l'accueil). 

 

COURRIER 

 

Les internes sont autorisés à recevoir leur courrier au lycée. 

  

TELEPHONE 

 

Aucune communication téléphonique ne sera passée directement aux élèves. Exceptionnellement, en cas 

d’urgence, les familles pourront contacter l’élève via l’accueil du lycée. 

La sonnerie des téléphones portables doit être désactivée en dehors des heures de récréation, notamment 

dans les chambres. 

 

 ARGENT DE POCHE ET OBJETS DE VALEUR 

 

Il est recommandé aux élèves de n’apporter aucun objet de valeur. En cas de vol ou de perte, 

l’établissement ne peut être tenu pour responsable. 

 

SANTE 

 

L’infirmière scolaire est présente jusqu’à 19h le soir et pourra être contactée par les personnels toute la 

nuit.  

Les internes ne peuvent en aucun cas conserver des médicaments ; ceux-ci doivent être déposés à 

l’infirmerie, avec une copie de la prescription. 

En cas d'urgence, tout interne malade ou accidenté sera dirigé vers le centre hospitalier de Calais par les 

services de secours (pompiers, SMUR...) et ne pourra en sortir qu'accompagné de son responsable légal.  
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TENUE A L’INTERNAT 

 

Conformément à la loi EVIN du 10 janvier 1991, il est interdit de fumer dans l’enceinte du Lycée et aux 

abords immédiats, c’est-à-dire, dans les bâtiments, les espaces couverts ou découverts, la cour de 

récréation, sur le plateau de sport et le parvis. 

Une tenue décente et correcte est exigée. 

Le manquement à ces règles pourra entrainer une punition voire une sanction.    

    

 

TENUE DES CHAMBRES 

 

Chaque matin, les lits seront faits; en fin de semaine, les draps et couvertures seront pliés au bout du lit. 

Les affaires personnelles seront rangées dans les armoires. 

Chaque interne est responsable du mobilier mis à disposition ; en cas de dégradation, la facture sera 

établie et présentée à la famille. Le mobilier ne peut être ni déplacé, ni échangé. 

Chaque élève doit avoir sa paire de draps, la famille veillera à son parfait état de propreté. Les sacs de 

couchage sont interdits. 

Les élèves auront à prévoir leurs affaires d’une semaine (nécessaire de toilette, linge de rechange….). Il est 

recommandé d’apporter des chaussons. 

 

Par mesure de sécurité, l'usage de cordons prolongateurs et prises multiples est strictement interdit. 

La détention et l’utilisation de bombes spray-aérosol de toute nature (déodorant, laque pour cheveux, 

bombe anti-agression…) sont proscrites. 

 

Par respect pour la communauté, les internes s’engagent à respecter ces principes d’hygiène, de propreté 

et de sécurité. 

 

Les chambres sont verrouillées de 7h00 à 19h30.  

Sauf cas d’urgence, les internes ne peuvent accéder aux chambres pendant la journée. 

 

En conséquence, les élèves doivent penser au matériel et manuels dont ils auront besoin pour la journée 

de cours. Les internes pourront déposer leurs affaires dans les casiers prévus à cet effet. 
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 ETUDE ET CONTROLE DU TRAVAIL 

 

De 20h à 21h30, une étude surveillée au foyer est obligatoire pour les élèves internes de seconde. Les 

élèves de première et terminale travaillent dans leur chambre pendant ce créneau horaire. Pendant l'étude 

le silence est de rigueur. 

 

Les Assistants d’Education et les C.P.E. assurent  un contrôle régulier des résultats obtenus et du travail 

fourni par chaque élève, notamment à la fin de chaque trimestre. 

 

Ces règles établies, la vie de l’internat dépend de la qualité des relations, des activités et du travail des 

élèves. 

 

 

 

Tout manquement aux règles définies est sanctionné : 

 

 soit par un avertissement du C.P.E aux familles 

 soit par une lettre d’avertissement du Chef d’établissement 

 soit par une exclusion temporaire ou définitive de l’internat. 

 

Chaque année, les familles doivent renouveler leur inscription à l’internat. Cette dernière peut être refusée 

en cas de mauvaise tenue durant l’année écoulée. 
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Il y a déjà : 

-Couette 

-Polochon avec sa taie  

 

A amener : 

-Housse de couette 

-Oreiller+Taie 

-Housse de Matelas 

-Vêtements pour la semaine  

-Serviettes de toilette  

-Trousse de toilette 

-Tenue de sport  

- Chaussons 

- 2 à 3 cadenas (armoire, bureau, casier) 

 

Conseil : 

-Tapis de douche/claquettes de douche 

-une tasse (pour du thé, boisson chaude : il y a de l’eau chaude à disposition)   

-Jeu de société 

 

Interdit : 

-Multiprise, rallonge 

-Déodorant en spray et autres bombes spray aérosol 

-Médicaments sans ordonnance  

-Sacs de couchage 

 

Tout objet dangereux, ainsi que d’apporter ou consommer tout produit stupéfiant, illicite (couteau, alcool, 

fumer ) conformément au règlement intérieur de l’établissement qui s’applique également à l’internat. 

 

 

 

Les internes s’engagent à respecter ces principes d’hygiène, de propreté et de sécurité. En cas de non-

respect de ces règles, une sanction pourra être prononcée. 
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Foire aux questions 
 

Les élèves internes qui ont participé à la rédaction de ce livret d’accueil ont réalisé une enquête auprès de 

leurs camarades en janvier 2020. Ils leur ont demandé quelles questions ils s’étaient posés avant leur 

première rentrée à l’internat. Ces préoccupations étant partagées par un certain nombre d’élèves et de 

parents, nous avons souhaité vous les présenter sous forme de « foire aux questions » afin que vous 

puissiez également trouver facilement une réponse à vos interrogations.  

 

 

Combien y a-t-il d’élèves par chambre ? 

Les chambres de l’internat sont prévues pour accueillir 4 élèves. Certaines chambres en accueillent 3. 

 

Quels sont les horaires d’arrivée à l’internat ?  

Chaque soir, les élèves internes doivent se présenter au réfectoire pour l’appel, avant 18h30. 

Le lundi matin, les internes se signalent dès leur arrivée auprès des assistants d’éducation pour déposer 

leurs valises à la bagagerie, avant leur première heure de cours. 

 

Comment se déroule une soirée à l’internat ? 

Voir la rubrique « déroulement d’une soirée et d’une matinée à l’internat ». 

 

Comment se passent les repas ? 

Une fois qu’ils se sont fait pointer pour l’appel par les assistants d’éducation au réfectoire, les élèves 

prennent leur repas (SELF) de 18h30 à 19h. 

 

Les élèves ont-ils le droit de choisir avec qui ils partageront leur chambre ? 

Pour les élèves de seconde, une chambre leur est attribuée. 

Les élèves de première et de terminale peuvent formuler des souhaits pour l’attribution de leur 

chambre. 
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Comment se passe l’intégration à l’internat pour les nouveaux arrivants ? Est-ce que je 

vais me faire des amis ? Est-ce qu’il y a une bonne ambiance à l’internat ? 

Suite au sondage réalisé en janvier 2020, les élèves internes ont déclaré se sentir très bien à l’internat. 

Ceci étant, la bonne ambiance à l’internat dépend du respect par chacun des règles de vie de la 

communauté (fixées par le règlement intérieur et le règlement de l’internat). 

L’intégration des nouveaux arrivants est facilitée et prise en charge par les internes déjà présents 

l’année précédente et les assistants d’éducation, relais des CPE au quotidien, ainsi que par la présence 

de l’infirmière scolaire et des agents. 

 

Les chambres sont-elles ouvertes le mercredi après-midi ? 

Les chambres ne sont pas ouvertes le mercredi après-midi. 

 

Comment se déroule l’étude du soir ? 

Voir le règlement de l’internat, rubrique « études et contrôle du travail ». 

 

Je veux travailler dans ma chambre, ai-je le droit ? 

Lors de l’étude, les élèves de seconde se rendent au foyer filles ou garçons, encadrés par un assistant 

d’éducation. Les élèves de première et de terminale étudient dans leur chambre. En dehors de ces 

temps d’étude, les élèves peuvent travailler dans leur chambre, jusqu’à 22h30, heure de l’extinction 

des feux. 

 

Je n’ai pas de devoirs à faire, dois-je aller en étude ? 

Oui, même si les élèves n’ont pas de devoirs à faire, ils doivent effectuer le temps d’étude. Ils peuvent 

en profiter pour lire un livre, réviser leurs leçons, pourquoi pas aider un camarade à travailler … Il y a 

toujours quelque chose de profitable pour la scolarité à réaliser lors de ce temps d’étude. 

 

Où sont les sanitaires ? 

Les sanitaires sont facilement accessibles car situés au même étage que les chambres. 
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Qu’est ce que je dois penser à emporter dans ma valise pour ma première nuit à 

l’internat ? 

Voir la rubrique « Ce que j’emporte dans ma valise » du livret d’accueil 

 

Comment vais-je pouvoir me repérer dans le lycée ? (plan ? Aide ?) 

La disposition de l’internat facilite le repérage dès la rentrée : les chambres, sanitaires et espaces 

communs se trouvent tous au 3ème étage. Les assistants d’éducation ainsi que les autres personnels du 

lycée se tiennent à disposition pour apporter leur aide si besoin. 

Pour le lycée : les professeurs principaux le présentent en début d’année. Un affichage et un fléchage 

permettent de se repérer dans les locaux. 

 

Les conditions de vie et le règlement de l’internat sont-ils stricts ? 

A la fois lieu de vie et temps d’apprentissages (vie en communauté, scolarité…), l’internat offre un 

cadre propice aux études et à la réussite de tous, dans une ambiance conviviale. Celle-ci repose sur la 

pleine adhésion et le respect par tous du règlement de l’internat. 

 

Les ordinateurs portables/tablettes/smartphones/téléphones sont-ils autorisés pendant 

l’étude ? 

Non. Des ordinateurs sont disponibles dans les salles « foyer » pour les élèves. Les élèves de seconde 

peuvent les utiliser pendant l’étude par exemple. 

Pour les élèves de première et de terminale, le lycée déconseille fortement d’amener à l’internat ce 

type de matériel ; l’établissement ne peut être tenu pour responsable en cas de dégradation ou de vol 

du matériel que les élèves amèneraient. 

 

Peut-on circuler librement entre le côté filles et le côté garçons ? 

Non, à partir de 20h, chacun rejoint son secteur pour la soirée. 

 

Qu’est ce que le foyer et que peut-on y faire ? 

Le foyer est à la fois un lieu de détente et un lieu de travail pour les élèves. Des fauteuils, ainsi que des 

tables et des chaises y sont mis à leur disposition. Ils peuvent y regarder la télévision, jouer à des jeux 

de société, au tennis de table… Des ordinateurs sont également à disposition des élèves. 
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Comment peut-on sécuriser ses objets précieux (ordinateur portable, bijoux…) ? 

Cela n’est pas possible. Le lycée déconseille vivement d’apporter tout objet de valeur ou matériel 

électronique, l’établissement ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de dégradation, de 

perte ou de vol, comme le précisent le règlement intérieur et le règlement de l’internat. 

 

A-t-on le droit de décorer sa chambre ? 

A condition d’utiliser de la « patafix », les élèves sont autorisés à décorer leur chambre, sans toutefois 

dégrader ou déplacer le matériel mis à leur disposition. 

 

Y a-t-il de la Wifi ? 

Non. Les élèves peuvent accéder à des ordinateurs dans les salles « foyer ». 

 

Rentre-on à l’internat le dimanche soir ou le lundi matin ? 

Le lundi matin. 

 

Peut-on pratiquer des activités sportives ou artistiques le soir ? 

Non si cela n’entre pas dans le cadre des options choisies au lycée. 

 

Pour les médicaments et les traitements, y a-t-il un suivi ? L’infirmière est-elle présente ? 

L’infirmière scolaire est présente au réfectoire jusqu’à 19h. Il est important de lui signaler toute prise 

de traitement. Voir la rubrique « santé » du règlement de l’internat. 

 

Quelles sont les conditions d’accès aux chambres en fin de journée ? 

Les élèves peuvent accéder aux chambres à partir de 19h30. 

 

Les élèves ont-il la clé de leur chambre ?  

Non. 

 


