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L’internat du lycée Jean Jaurès a pour finalité d’offrir les meilleures conditions de vie et un cadre de travail 

propices à la réussite scolaire et l’épanouissement personnel des élèves accueillis. 

 

La présente charte établie par l’équipe éducative (en concertation avec les élèves) fixe des règles de vie adaptées 

à cet objectif et représente la base du contrat moral lié entre l’élève, sa famille et le lycée. 

 
L’admission à l’internat est conditionnée par le suivi de la scolarité au lycée Jean Jaurès, et soumise à l’avis de 

l’équipe éducative. Un accueil provisoire, selon les disponibilités d’hébergement, est envisageable pour des élèves 

scolarisés dans d’autres lycées (périodes de stages) et pour des élèves étrangers (dans le cadre des échanges 

linguistiques organisés au lycée). 

Toute inscription à l’internat nécessite la désignation d’un correspondant domicilié dans le Grand Reims. 

Cette personne majeure, mandatée par les responsables légaux de l’élève, est habilitée à prendre en charge l’élève 

interne (problème médical, fermeture exceptionnelle de l’internat, etc.) et suppléer sa famille. 
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La présente charte sert de cadre nécessaire à l’apprentissage de l’autonomie et au développement du sens 

des responsabilités. 

 

L’équipe éducative s’attache à faire respecter ces règles de bien vivre ensemble en entretenant une qualité 

d’écoute, un dialogue permanent et un esprit d’entraide et de solidarité. 

Le projet de vie, pédagogique et éducatif, partie intégrante du projet d’établissement, est régulièrement évalué et mis 

à jour, en concertation avec  tous les membres de la communauté éducative, et en premier lieu les élèves internes.  

 

Objectif principal : l’ouverture aux autres et au monde 

 

L’ouverture de l’élève sur son avenir et son projet de vie est développée par un accompagnement quotidien, 

notamment dans son travail personnel : étude obligatoire encadrée par des assistants d’éducation pour les élèves de 

2
nde

. 

 

L’ouverture au monde est aussi favorisée par l’utilisation du potentiel des sections internationales (abibac, 

sections euro) et l’accueil de correspondants étrangers. Ces derniers proposent chaque semaine (et plus 

ponctuellement) des activités ou ateliers linguistiques (débats sur l’actualité par exemple) pour développer ou 

consolider le partage culturel et la pratique des langues étrangères. 

 

L’ouverture sportive, artistique et culturelle est fortement soutenue pour permettre l’épanouissement 

personnel des élèves internes : ateliers, soirées et sorties à visée artistique (théâtre, cinéma, musique) ou sportive 

sont ainsi régulièrement proposées. 

 

 L’ouverture aux autres est consolidée par la vie en collectivité : les élèves internes sont acteurs de leur vie 

quotidienne et participent à l’intégration de tous dans le respect du bien-être de chacun (soirée d’intégration des 

nouveaux internes,etc.). 
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L’organisation de l’internat tient compte des contraintes pédagogiques et matérielles imposées par les 

nécessités des différents services du lycée, Intendance et Vie scolaire principalement. 

1. Cadre de vie 

L’internat du lycée Jean Jaurès accueille des élèves de la 2
nde

 à la Terminale et des étudiants en classe 

préparatoire littéraire. Il se trouve dans l’enceinte du lycée, au sein d’un bâtiment dissocié des autres bâtiments 

pédagogique et administratif. Il est constitué de 4 dortoirs (un par étage ; un destiné aux lycéens et 3 aux lycéennes) 

et peut héberger 116 élèves au maximum. 

Chaque élève interne partage une chambre avec 2 ou 3 camarades et dispose d’un lit, d’une armoire (avec chevet 

intégré) et d’un bureau avec étagères. Une  salle de bains (et sanitaires) est commune à deux chambres. Une salle 

d’étude par dortoir et deux espaces de détente sont exclusivement réservés aux internes à partir de 19h30. 

2. Accueil et départ hebdomadaires 

L’internat est ouvert du dimanche soir (à partir de 20h) au samedi matin (fermeture des chambres à 7h30). Il est 

fermé pendant les congés scolaires ainsi que la veille au soir des jours fériés (réouverture à partir de 20h le jour-

même). 

Les internes sont obligatoirement présents dès le premier cours de la semaine et quittent le lycée après le dernier 

cours de la semaine. Selon l’emploi du temps de l’élève, le retour à l’internat est possible dès le dimanche soir entre 

20h et 22h (entrée par le portillon situé au 45 bis rue de Cernay) ou le lundi matin de 7h30 à 8h (dépôt des sacs et 

valises dans les chambres). En cas d’arrivée en cours de semaine après une absence, l’élève dépose ses affaires à 

la bagagerie. 

Le départ de l’internat en fin de semaine se fait soit le vendredi soit le samedi matin à 7h30 (dépôt des sacs et valises 

à la bagagerie). 

3. Horaires de vie quotidiens 

L’accès à l’internat est strictement réservé aux élèves internes, aucun autre élève n’est autorisé à y accéder. 

• Matin 

o 6h50 - 7h : lever impératif (quelle que soit l’heure de début des cours) ; 

o 6h50 - 7h15 : préparation de l’élève, rangement de la chambre, vérification des sacs de cours et sortie 

obligatoire de l’internat pour tous les internes ; 

o 7h - 7h30 : service du petit déjeuner ; 

o 7h45 : fermeture du restaurant scolaire, départ des élèves pour les salles de cours ; 

o Accès au dortoir autorisé uniquement pour les étudiants à partir de 11h15. 

 

• Après-midi et soir 

o 18h : ouverture de l’internat, dortoirs et chambres, des salles d’étude. Temps libre (activités personnelles ou 

étude dans les chambres) jusque 18h25 ; 

o 18h25 - 18h30 : fermeture de l’internat, accès au restaurant scolaire et contrôle de l’assiduité ; 

PRESENCE OBLIGATOIRE POUR TOUS 

o 19h15 : fermeture de la salle de restauration ; 

o 19h30 - 20h45 :  étude obligatoire avec contrôle de présence (élèves de 2
nde

), ouverte aux élèves volontaires 

de 1
ère

 et Terminale ; 

o 19h30 - 20h45 : activités diverses, études en autodiscipline pour les élèves de 1
ère

 et de Terminale ; 

o 20h45 - 21h30 : pour tous, temps libre (espaces de détente) ou étude en autodiscipline (en salle d’étude ou 

en chambre). Déplacements autorisés ; 

o 21h30 : fermeture des espaces de détente, retour obligatoire dans les chambres personnelles ; étude (en 

salle d’étude ou en chambre), activités très calmes ou repos. Seuls les déplacements vers les salles d’étude 

sont autorisés ; 

o 21h30 - 22h : contrôle de présence obligatoire dans les chambres ; retour au calme. Aucun déplacement hors 

des chambres n’est toléré. Aucun élève n’est autorisé à prendre sa douche après 22h ; 

o 22h30 : coucher vivement conseillé, silence absolu jusqu’au lendemain matin 6h45. 
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Le mercredi après-midi, l’internat est ouvert à partir de 13h. Entre 13h et 18h, les élèves sont placés en autodiscipline 

et ont accès à leurs chambres, aux salles d’étude et aux espaces de détente. Un personnel d’éducation contrôle les 

entrées et sorties, et est présent à l’internat en cas de besoin. 

4. Sorties et absences de l’internat 

Les élèves internes sont obligatoirement présents à tous les cours prévus à leur emploi du temps. En-dehors de 

ces cours et de la pause méridienne, les sorties extérieures au lycée sont possibles (comme pour l’ensemble des 

lycéens) entre 8h et 18h. La présence aux trois repas est obligatoire. 

L’inscription à l’internat implique le respect de l’obligation d’assiduité. 

• Absences 

Est considéré comme absence le fait de ne pas être présent la nuit à l’internat. Toute absence devra faire 

l’objet d’une demande d’autorisation par écrit auprès de l’équipe éducative 48 heures à l’avance. 

Le non-retour exceptionnel à l’internat le dimanche soir devra être signalé par les responsables légaux au 

service de Vie scolaire par courriel avant 21h30 ; 

En cas d’absence imprévue (maladie), les responsables légaux avertissent le service de Vie scolaire par 

téléphone et l’élève dépose un justificatif écrit dès son retour. Si l’élève est malade au lycée, ses responsables légaux 

ou le correspondant viennent le récupérer, remplissent et signent une fiche de prise en charge justificative de 

l’absence. 

En aucun cas un élève interne ne sera autorisé à quitter le lycée de sa propre initiative. 

 

• Sorties 

Sont considérées comme sorties les absences de l’internat entre 18h et 21h30 (retour au dortoir, repas pris). 

Il est rappelé que l’internat est un service rendu mais ne peut être assimilé à un service hôtelier.  

Aussi, sont possibles et autorisées deux sorties régulières par semaine dans le cadre d’une inscription à 

une activité sportive (dont l’UNSS) et culturelle (dont l’atelier théâtre). 

Cette demande de sorties hebdomadaires à l’année doit être validée par l’équipe éducative du lycée pour être 

autorisée. Cette dernière se réserve le droit de suspendre cette autorisation en cas de résultats scolaires 

insuffisants. 

Comme le retour à l’internat a lieu après le service de restauration du soir, les responsables légaux indiquent s’ils 

souhaitent la préparation et réservation d’un repas chaud pour leur enfant à son retour. Toute demande de sortie 

occasionnant un retour dans le dortoir après 21h30 (repas pris) entraîne l’hébergement de l’élève par son 

correspondant ou dans une famille d’accueil. 

Les élèves de la section « Techniciens de la Musique et de la Danse » (TMD) adoptent un régime particulier 

lié à leur parcours de formation, mais doivent être de retour pour 21h30 dans leur chambre, repas pris. 

Les élèves étudiants ou majeurs pourront demander ponctuellement et par écrit 48h à l’avance, une 

autorisation de sortie hebdomadaire supplémentaire, le mercredi soir, sous réserve d’acceptation par l’équipe 

éducative. 

Des sorties culturelles (théâtre, cinéma, concert au conservatoire) ou ludiques (rencontre sportive) peuvent 

être organisées en lien avec l’association des lycéens (Maison des Lycéens ou MDL), proposées aux élèves 

internes et encadrées par des personnels enseignants ou d’éducation. En plus de ces sorties, l’équipe éducative, 

en liaison avec la MDL, accompagne les élèves internes pour l’organisation et l’animation de soirées détente au 

cours de l’année (veille de vacances, fête de fin d’année, etc.). 
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Afin que l’internat soit et reste un lieu de vie convivial et épanouissant, chaque élève interne doit adopter 

une attitude correcte et respectueuse de tous (élèves et personnels), des biens et des locaux.  

Tous les déplacements au sein de l’internat se font dans le calme et le silence est exigé entre 22h et 6h45. 

1. Consignes générales 

Parallèlement à cette attitude exemplaire, quelques consignes élémentaires sont à observer : 

• Pour rappel, aucun élève non interne n’est autorisé à accéder aux dortoirs et chambres. Aussi, les dortoirs et 

chambres ne sont pas mixtes, chacun et chacune reste « chez soi » ; 
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• Comme dans tout le lycée, il est strictement interdit de fumer, et d’introduire et / ou consommer des boissons 

alcoolisées ou énergisantes, des produits stupéfiants et autres produits toxiques. La « zone fumeur internat » 

est accessible de 19h15 à 19h30 et de 21h15 à 21h30 en présence d’un assistant d’éducation (AED) ; 

• Les appareils électriques et / ou à résistance chauffante (radiateurs, micro-ondes et appareils de cuisson, 

cafetières, etc.) sont interdits ; les bouilloires sont tolérées mais doivent être impérativement débranchées 

après usage. Seules les multiprises à la norme NF sont acceptées, elles doivent être débranchées après 

usage ; 

• Tout élève interne doit prendre connaissance des consignes d’évacuation de l’internat (elles sont affichées 

dans chaque dortoir). Un exercice d’évacuation est prévu chaque trimestre. Il est rappelé que les issues de 

secours situées à chaque étage ne sont exclusivement accessibles qu’en cas d’alarme ou d’incendie. Le 

respect du matériel de détection et de prévention des incendies doit être scrupuleusement observé. 

2. Hygiène et santé 

Par respect de l’intimité et la pudeur de chacun, une tenue décente est exigée partout dans l’internat. En soirée, 

les déplacements dans l’internat se font donc suffisamment habillés (pas de « petite tenue ») et en chaussons ou 

pantoufles (ni en chaussures ni encore moins pieds nus). 

Une hygiène corporelle irréprochable est absolument indispensable et est un élément important du respect de soi et 

des autres. La douche quotidienne (le matin à partir de 6h30 ou le soir jusque 22h) est donc vivement recommandée. 

Le linge de toilette est posé sur les séchoirs de la salle de bains, le linge sale est placé dans un sac hermétique rangé 

dans l’armoire, la chambre est obligatoirement aérée et les lits faits chaque matin. 

Aucune denrée périssable ne peut être conservée dans les chambres (sous peine de destruction par les 

personnels d’entretien). Pour rappel, aucune denrée ou boisson ne peut être introduite au restaurant scolaire pour des 

raisons de sécurité alimentaire. 

 

Pour tout problème de santé, tout élève interne est invité à se rendre dès que possible à l’espace santé (rez-de-

chaussée du bâtiment internat)ouvert tous les jours de 7h30 à 16h30 (de 9h à 12h30 le mercredi). Si l’état de 

santé de l’élève le nécessite (blessure, affection sérieuse ou contagieuse), l’équipe éducative prévient les 

responsables légaux et les invite, eux ou le correspondant désigné, à venir récupérer leur enfant. En cas 

d’indisponibilité, les services médicaux d’urgence (SAMU) sont contactés pour avis et prise en charge éventuelle 

(médecin, hospitalisation). 

Aucun interne malade, même majeur, ne peut rester seul dans sa chambre en journée et doit se rapprocher de 

l’infirmière scolaire qui prendra la décision adaptée, en concertation avec l’équipe éducative. 

De façon générale, les élèves internes ne doivent pas posséder ni conserver dans leurs chambres de 

médicaments même considérés bénins. Tout traitement médical prescrit doit être connu du personnel de santé du 

lycée qui conserve, dans l’espace santé, médicaments et copie de l’ordonnance du médecin et en gère 

l’administration (en lien avec les personnes d’encadrement). 

3. Vie dans la chambre 

Le dortoir et notamment la chambres ont les espaces de vie les plus importants où chaque élève interne doit 

pouvoir, se ressourcer, se reposer et travailler dans le plus grand calme. Dans cet espace personnel, ambiance 

sereine, rangement et propreté sont nécessaires au respect et au bien-être de chacun. 

Pour s’y sentir du mieux possible et ainsi bien vivre sa scolarité, chaque élève interne est fortement encouragé à 

aménager et décorer son espace dans la chambre, et la chambre (en commun avec ses camarades). L’unique 

utilisation de la pâte à poster est autorisée afin de ne pas dégrader les murs. Pour des raisons de sécurité et 

d’entretien, le mobilier doit rester en place selon le plan initial et aucun mobilier extérieur ne peut être apporté. 

 

L’entretien des dortoirs et chambres (et des salles de bains) est assuré chaque matin entre 8h15 et 11h15 par les 

personnels d’entretien. En parallèle, et pour vivre agréablement dans la chambre, chaque élève est responsable de 

sa bonne tenue et de la salle de bains commune : chaque matin, les élèves ouvrent les volets et entrouvrent les 

fenêtres (elles sont refermées par les personnels d’entretien), font leur lit (y compris avant le départ de fin de 

semaine) et rangent leurs affaires. Les effets personnels sont rangés correctement dans les armoires (qui doivent être 

fermées à clé), les chaussures dans le meuble prévu à cet effet, les sacs et valises posés sur les armoires, les cours 

et manuels rangés sur le bureau.  

Rien ne doit rester au sol pour faciliter et respecter le travail des personnels. 

 

Les tablettes des lavabos et des douches sont totalement débarrassées des affaires de toilette le jeudi matin pour 

permettre leur nettoyage complet. 
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Un contrôle des chambres est très régulièrement fait par les personnels d’encadrement pour veiller au 

respect de ces préconisations. 

 

Avant de quitter leur chambre le matin (au plus tard à 7h15), les élèves vérifient qu’ils ont bien préparé toutes les 

affaires nécessaires pour la journée, l’accès aux chambres est impossible en journée. 

Pour alléger leur sac, les élèves internes ont à disposition un casier au bureau de la Vie scolaire. Les élèves 

doivent se munir d’un cadenas, ils ont accès à ce casier toute l’année. 

Les élèves partant le samedi matin s’assurent de la fermeture totale des fenêtres et volets, ainsi que de l’extinction 

des lumières ; tous les appareils électriques autorisés (type radio-réveils, rasoirs, lisseurs, etc.) sont débranchés. 

Avant chaque départ en vacances, les lits sont obligatoirement défaits en entier. Il va de soi que les draps soient 

nettoyés tous les 15 jours. 

 

En début d’année scolaire, les chambres sont attribuées nominativement par l’équipe éducative. Lors de l’arrivée 

des internes, un état des lieux (sur l’aspect général de la chambre et sur le mobilier individuel) est établi avec les 

personnels d’éducation (service de la Vie scolaire).  

Toute dégradation (volontaire ou non) constatée pourra être facturée selon l’état de vétusté du mobilier. 

 

Toute permutation de place dans une chambre (ou entre chambres) ou tout changement de chambre en cours 

d’année reste exceptionnel et exclusivement décidé par l’équipe éducative. Si nécessaire (comportement des élèves, 

affinités, contraintes liées à la vie du lycée), la répartition dans les chambres peut être modifiée. Dans tous les cas, un 

nouvel état des lieux est établi. 

4. Vie dans les autres espaces 

En-dehors de leurs chambres, les élèves internes ont accès à d’autres espaces de travail, de repos ou de 

détente tous situés dans le bâtiment de l’internat. 

Salles d’étude : les élèves de 2
nde 

(et les élèves volontaires de 1
ère

 et de Terminale) suivent une 

heure d’étude obligatoire entre 19h30 et 20h45 ; un assistant d’éducation veille au déroulement calme de 

cette étude, contrôle l’apprentissage des leçons, les devoirs à effectuer et l’organisation dans le travail, et 

fournit une aide en cas de difficultés.  

Cette heure d’étude peut devenir obligatoire pour les élèves de 1
ère

 et de Terminale si l’équipe 

éducative juge que les résultats ne sont pas satisfaisants et / ou que le travail n’est pas assez 

conséquent. 

Une salle d’étude par dortoir est ouverte de 19h30 à 22h, placée en autodiscipline. Chaque salle est réservée 

aux élèves du dortoir concerné (sauf accord des CPE pour des travaux de groupe). 

Toutes ces salles d’étude sont des espaces de travail, la concentration y est nécessaire, le calme obligatoire. 

Espaces de détente (ou de repos) : comme les salles d’étude, ces espaces (salle télé, foyer) sont 

ouverts à partir de 19h30, leur accès est possible jusque 21h30. Les élèves internes peuvent s’y retrouver, 

échanger, regarder la télé, jouer de la musique ou tout simplement se reposer.  
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• Communication : les élèves internes peuvent recevoir du courrier, celui-ci est à adresser au lycée et sera 

transmis aux élèves par le service Vie scolaire. Les communications téléphoniques (appels, sms, etc.) ne sont 

pas possibles pendant les heures de cours et d’étude, les messages à caractère urgent ou d’un degré de 

gravité important seront transmis aux élèves par l’équipe éducative ; 

 

• Objets de valeur et argent : il est fortement déconseillé aux élèves internes d’apporter à l’internat des objets 

de valeur ou de l’argent. Le lycée Jean Jaurès décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 

dégradation ; 

 

• « Trousseau » d’internat : les élèves internes se munissent en début d’année d’un drap housse (90x190) et 

d’une couette (ou autre drap), d’un oreiller ou traversin (avec taie), d’affaires de toilette (serviettes, gants, 

savon, brosse à dents et dentifrice), de chaussons ou pantoufles et de deux cadenas. 

Le lycée met à disposition pour l’année scolaire si besoin : drap housse, couverture, oreiller ou traversin (avec 

taie). 
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Toute anomalie de fonctionnement dans les dortoirs et chambres (ampoule « grillée », fuite d’eau,température 

de l’eau, etc.) ou toute dégradation accidentelle doit être immédiatement signalée aux assistants d’éducation 

qui transmettent l’information aux services d’entretien pour réparation. 

 

• Dispositions financières particulières 

 

Changement de régime : aucun changement n’est possible en cours de trimestre (sauf raison 

médicale ou changement de domicile). Toute demande de changement est adressée par écrit au 

Chef d’établissement. 

 

 

Cette charte de vie à l’internat complète les dispositions énoncées au règlement intérieur du lycée Jean 

Jaurès.  

 

Tout manquement aux règles de vie précisées dans la charte entraînera une punition ou une sanction prévue 

au règlement intérieur du lycée. 

 

L’inscription à l’internat du lycée Jean Jaurès implique l’adhésion à la présente charte de vie à l’internat et 

engagement à en respecter toutes les recommandations. L’élève et ses responsables légaux la signent, attestant 

ainsi en avoir pris l’entière connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


