
 

I 

L’INTERNAT AU LYCEE ANTOINE  

Le projet éducatif de notre internat se fixe les objectifs sui-

vants 

 Donner aux internes l’encadrement et les outils    per-
mettant leur réussite scolaire.  

 Développer leur esprit d’initiative, leur autonomie et, 
dans le même temps, favoriser leur capacité d’adapta-
tion et leur faciliter l’apprentissage des règles sociales 



 

II 

Projet d’Internat  du Lycée Antoine 

Les élèves internes sont pris en charge sur la totalité de leur temps scolaire et personnel durant la semaine ; ils évo-
luent alors dans un cadre de vie collective autre que celui de la cellule familiale.  
L’internat est donc, tout à la fois, un lieu d’études et d’apprentissage, un lieu de vie, d’éducation, et d’apprentissage 
de la citoyenneté  
 

L’internat du lycée Antoine, c’est une capacité d’accueil 80 répartis en 12 filles et 68 garçons. 

Ce sont dont au total 70 internes répartis sur tous les niveaux qui vivent ensemble toute la semaine au lycée. 

L’internat est ouvert du lundi matin au vendredi soir. 

Ce projet éducatif d’internat s’articule autour de 3 grands axes  

 Favoriser l’installation et l’intégration à l’internat 

 Accompagner et suivre les élèves à l’internat 

 Faire del l’internat un véritable lieu de vie collective ouvert sur le monde  

Un lieu de vie accueillant avec des équipements adaptés : des chambres confortables, des structures spor-
tives, le CDI, une salle de musique, une salle de musculation. 
Un cadre de travail rigoureux : des études encadrées, une aide adaptée aux besoins des élèves  
Des éducateurs bienveillants, à l’écoute et soucieux de leur bien être, de leur adaptation, de leur accès à 
l’autonomie  
Un accompagnement pour les aider à surmonter leurs difficultés, qu’elles soient scolaires, relationnelles, 
physiques 
Des moments de détente personnels ( où chacun pourra faire du sport, de la musique, jouer, lire, se repo-
ser) ou collectifs  ( soirées jeux, fête de Noêl, club musique, tournois , sorties patinoire, bowling ) 
Une ouverture culturelle : cinéma à la MJC, sorties Thêatre , Lycéens à l’Opéra  
Des actions de prévention sur les problèmes liés à l’adolescence  

Ce que les familles des internes peuvent attendre   

 Un accueil individualisé à la rentrée 

 Une période d’adaptation de leurs enfants 

 Une communication réactive par mail concernant le suivi 

de leur enfant ou le fonctionnement de l’internat 

 Une information régulière de la vie à l’internat (bulletin 

mensuel) 

Ce qu’il est attendu des familles des internes  

 

 Qu’elles informent et justifient des absences de leurs en-

fants. 

 Qu’elles expliquent et informent des situations particulières  

 Qu’elles veillent à soutenir les décisions prises par le lycée 

 Qu’elles répondent aux demandes et sollicitations du lycée   


