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CONTRAT DE VIE A L’INTERNAT 
 
 
 
L’internat est une facilité accordée aux élèves et à leur famille. Cette facilité ne peut-être maintenue que sous 
réserve du respect strict de certains impératifs de vie en commun. 
La non-observation de ces règles entraîne la radiation pure et simple de l’internat. 
 

L’internat est ouvert du lundi au vendredi matin. 
L’internat est fermé : 

- chaque fin de semaine, du vendredi 7 H 30 jusqu’au lundi 7 H 30, 
- pendant les jours fériés et les vacances scolaires. 

 

OBLIGATION D’ASSIDUITE 
 
La présence des élèves internes en cours est obligatoire de la première à la dernière heure de cours de la 
semaine. Les élèves internes ont l’obligation de dormir à l’internat du lundi au jeudi soir inclus. 
 

LES HORAIRES 
 

ARRIVEE  
L’arrivée des internes s’effectue le lundi matin entre 7 H 30 et 8 H 00. 
Les élèves déposent leurs bagages dans la salle d’étude ouverte à cet effet, à chaque étage. 
 
L’internat ouvre ses portes à : 

17 H le lundi, le mardi et le jeudi 
12 H le mercredi 

 
Les étages sont fermés à 7 H 20 tous les matins. 
 
Les élèves du Lycée AUBANEL doivent être présentes à l’internat à 17 H 15. L’appel est effectué à 17 H 30. 
Les élèves du Lycée R. CHAR terminant leurs cours à 18 H doivent être absolument présentes à 18 H 30. L’appel a 
lieu à 18 H 35. 
 

La fermeture du Lycée a lieu tous les soirs à 19 H 

 

LE REGIME DES SORTIES 
 
Aucune sortie n’est autorisée passée l’heure de l’appel à l’Internat (17 H les lundi, mardi, jeudi et 18 H le 
mercredi). 
Seules les élèves inscrites au Conservatoire de Musique ont la possibilité de quitter l’établissement après 17 H, 
pour des raisons d’ordre pédagogique, sous réserve d’avoir produit une autorisation parentale écrite, en début 
d’année. 
Les élèves seront de retour avant 19 H. 
 
Pendant la journée, un régime dérogatoire de sortie peut toutefois être accordé aux élèves internes. (Les parents 
signeront la décharge de responsabilité figurant sur la fiche d’inscription) : 
 
Les élèves sont autorisées à sortir de l’établissement (dans la limite des abords immédiats du Lycée) : 

 de la fin du déjeuner jusqu’à l’heure de reprise des cours en début d’après-midi 

 pendant les heures éventuellement libérées de cours (en cas d’absence d’un professeur par exemple, 
heures libres à l’emploi du temps…) 

 de la fin des cours jusqu’à 17 H, heure d’ouverture de l’internat 

 le mercredi après-midi depuis la fin des cours jusqu’à 18 H30. Les internes qui rejoindraient leur 
domicile au cours de l’après-midi ou plus largement, sortiraient de l’enceinte d’Avignon, devront 
produire une autorisation parentale écrite. 

 

Les élèves se trouveront alors sous l’entière responsabilité de leurs responsables légaux jusqu’à leur retour 
dans l’enceinte du Lycée. 

 
 



ABSENCES – SORTIES EXCEPTIONNELLES 
 
Toute sortie exceptionnelle d’une élève pendant les heures d’ouverture de l’internat fera l’objet d’une demande 
d’autorisation écrite par le responsable légal, déposée à l’avance auprès du CPE en charge de l’internat. 
Le retour se fera impérativement avant 19 H (fermeture des portes du Lycée). 
 
Si pour des raisons majeures, des parents viennent chercher leur fille, ils sont tenus de signer un imprimé de 
« décharge de responsabilité » auprès du CPE de service. 
 
En cas de maladie se déclarant pendant le temps de présence au Lycée, les élèves internes doivent 
IMPERATIVEMENT se présenter à l’infirmière qui, seule, décidera de leur évacuation. La famille viendra chercher 
l’élève malade et signera le registre de l’infirmerie. 
 
Les internes ne peuvent en aucun cas quitter le Lycée de leur propre initiative. 
 
Aucun départ ne sera possible après 19 H 00, heure du dîner et de la clôture de l’établissement. 
 
Les parents doivent prévenir le bureau du CPE responsable de l’Internat, par téléphone, de toute absence ou 
retard (bien préciser qu’il s’agit d’une Interne). A son retour, l’élève devra fournir un mot d’excuse signé par le 
responsable légal. 
 
 
TOUTES LES QUESTIONS CONCERNANT L’INTERNAT doivent être adressées au C.P.E. responsable de l’Internat, 

Mme GUILLAUME : 04 90 16 36 07. 
 
 

TROUSSEAU 
 
Obligatoirement : 

- 1 paire de draps 
- 1 taie de traversin 
- gants et serviettes de toilette 
- 1 robe de chambre ou peignoir de bain 
- des chaussures d’intérieur 
- 1 lampe de bureau 
- 1 cadenas pour le casier mis à disposition des internes dans le couloir du rez-de-chaussée 
- 1 cadenas pour l’armoire qui leur est réservée dans la chambre 

 
 

RECOMMANDATION IMPORTANTE 
 

Infirmerie : 
Lorsque les élèves sont sous traitement médical, elles doivent déposer leurs médicaments à l’infirmerie ainsi 
qu’une copie de l’ordonnance du médecin traitant. 
 

Dans le but d'assurer pleinement la sécurité des élèves internes, il est demandé aux familles d'informer 
l'Infirmière de l'établissement de tout problème de santé dont souffrirait leur enfant. 

                                                                                                                                                                    
 

ETUDE 
 

Le temps et la qualité du travail personnel sont au centre de la vie à l’internat. C’est pour créer les conditions 
favorables au travail et au progrès, voire à la réussite scolaire que des possibilités d’hébergement sont offertes 
aux élèves. Le respect du temps d’étude est une obligation qui est faite à chaque interne : chacune s’y engage en 
intégrant l’internat du Lycée AUBANEL. 

 

Etude obligatoire : 
 

 A partir de 17 H 30 pour toutes les élèves internes (Secondes, Premières, Terminales et Post-bac). 
 Puis de 20 H à 20 H 45 pour les élèves de Seconde les mardi et jeudi soirs. L’équipe de surveillance et 

d’éducation peut modifier et réorganiser les temps de travail personnel obligatoire en fonction des 
nécessités. 

 
 
 
 
 



REGLES DE VIE 
 

Afin de respecter le travail des personnels de service, il est demandé aux pensionnaires de veiller au rangement et 
à la propreté de leur chambre. Leurs effets personnels doivent être placés dans les armoires fermées à clé. 

 
Ne pas apporter au lycée de somme d’argent importante, ni bijoux, ni objets de valeur. L’établissement ne 
pouvant contracter d’assurance, il ne peut être tenu pour responsable en cas de vol. 
 
Pour des questions de sécurité et d’hygiène sont interdits : 
 

 Le déplacement du mobilier 

 L’introduction et l’utilisation de matériel électrique et/ou électronique 

 L’introduction de nourriture 

 L’usage de tout appareil de chauffage et de bougies 
 
Conformément à la loi, il est strictement interdit de fumer dans les chambres ainsi que dans les locaux. 
Il est interdit de consommer ou d’introduire des boissons alcoolisées ainsi que tout produit psychotrope. 
 
 
La circulation des élèves internes est formellement interdite entre les différents étages. Tout déplacement doit 
être préalablement autorisé par la surveillante responsable de l’étage. 
Les portes des chambres ne doivent pas être verrouillées. 
 
Les élèves doivent prendre avec elles chaque matin, tout ce qui leur est nécessaire pour la journée. En aucun cas 
elles ne pourront remonter dans leurs chambres dans la journée. Un casier est mis à leur disposition, dans les 
locaux de l’externat, pour déposer leurs affaires. 
 
Nous demandons aux familles de n’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême urgence. Si un message important 
doit être transmis, demander le Conseiller Principal d’Education de service. 
 
 

L’accès aux locaux de l’internat est STRICTEMENT INTERDIT aux familles  
ainsi qu’à toute personne étrangère à l’internat. 

 
 
Les internes doivent se conformer aux horaires établis (lever, coucher, études…) Une note explicative leur sera 
distribuée à la rentrée. 
 
 
 
 
 
 

L’acceptation de la place à l’internat implique l’acceptation du contrat. 
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