


� 4 dortoirs

� 175 étudiants internes de classes 
préparatoires

1ERE ANNE 2EME ANNEE

� 170 internes-externés (logement en ville, les repas 

sont pris au lycée). Il suffit d’en faire la demande lors de 
l’inscription

1ERE ANNE 2EME ANNEE

Filles 40 30

Garçons 60 45



� Critère géographique: habiter à plus de 25 
kilomètres de l’établissement

�Critère social: revenus et composition de la Critère social: revenus et composition de la 
famille, boursier de l’enseignement 
supérieur. Pour information, les dossiers retenus ces dernières années 

présentent toujours un Revenu Brut Global inférieur à 65000€, sauf situation 
particulière

� Situation particulière (voir diapo suivante):

� Bonus pédagogique pour les très bons 
dossiers



� Elèves ayant 2 ans d’avance

� Situation familiale et sociale difficile
� Situation relative à des problèmes de santé. 

Cependant: Cependant: 

- Le lycée n’est pas encore équipé d’ascenseurs permettant l’accès de 
l’internat aux personnes à mobilité réduite

- Certaines allergies alimentaires ne sont pas compatibles avec le 
fonctionnement de la restauration. N’hésitez pas à nous contacter. 

Important

Penser à  cocher la case « situation particulière » dans APB et 
joignez un courrier explicatif accompagné des pièces justificatives 
correspondantes. 



HORAIRES

� Du dimanche 19h au samedi 13h

En soirée, retour fixé à 22h30 (minuit sur � En soirée, retour fixé à 22h30 (minuit sur 
autorisation)

� Le week-end, sur inscription, pour les 
étudiants habitant à plus de 2h de transport en 
commun du lycée. 



CHAMBRES

� Chambres de 2

� Quelques chambres de 3

� Dortoirs non mixtes. 







RESTAURATIONRESTAURATION

� Petit déjeuner de 7h à 7h45 du lundi au 
samedi

� Dîner de 18h30 à 19h10 du lundi au vendredi 

� Pas de restauration le week-end. Petite cuisine 
possible au foyer des internes





SURVEILLANCE

Sont présents chaque soir

� Un maitre au pair par bâtiment (étudiant de 
CPGE)

� Un surveillant pour l’ensemble des internes

� Un personnel logé d’astreinte (personnel de 
direction ou Conseiller Principal d’éducation)



� Salles de travail ouvertes jusqu’à minuit

� Foyer (coin cuisine, laverie gratuite, TV…)

� WIFI en salle de travail

� Salles de musique (piano) à disposition� Salles de musique (piano) à disposition

� Salle informatique ouverte jusqu’à 21h30

� Infirmière scolaire: permanence 3 soirs par 
semaine

les salles de travail sont ouvertes aux internes-
externés jusqu’à 22h15







Contactez Mme Larrosa, conseillère principale d’éducation 
chargée des classes préparatoires


