
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT 2018 – 2019 
 

1. STRUCTURE DE L’INTERNAT 
 

L’internat est divisé en trois zones :  
- Le RDC avec infirmerie, locaux de détente et de travail, un bureau de conseiller principal d’éducation. 
- Un bâtiment filles, un bâtiment garçons. 

 

NB : La chambre est attribuée pour l’année et l’éventuel changement est à l’initiative des 
conseillers principaux d’éducation. 

 

2. LES HORAIRES 
 

A. OUVERTURE / FERMETURE 
 

L’internat est ouvert 7 jours sur 7 pendant la période scolaire. Il est fermé pendant les vacances scolaires sauf celles de printemps 
pour les « seconde année » du fait de l’organisation des concours aux grandes écoles. 
Le service d’accueil du dimanche soir se fait EXCLUSIVEMENT jusqu’à 21 heures. 
Au-delà, il conviendra que l’interne se retourne vers son correspondant. 
Lors des journées de classe, l’internat est fermé tous les jours de 7h45 à 18 heures (sauf le mercredi : ouverture possible à 13h). 
 

NB : Pour les jours fériés, ce sont les horaires du dimanche qui s’appliquent. Exemple : pour le 11 novembre, l’accueil se fait 
jusqu’à 21h. 
 

B. LES HORAIRES QUI RYTHMENT LES JOURNEES DU LUNDI AU VENDREDI HORS FERIES ET 
WEEK-END 
 
 

7h45 : Evacuation de tous les étages de l’internat 

7h45 – 18h : Fermeture de tous les étages, sauf le mercredi où l’internat est ouvert à partir de 13h (Cette ouverture sera fonction 
des moyens délégués à l’établissement) 

21H30 : appel : tous les internes doivent être dans leur chambre (*) 

0h00 : fin de circulation dans les couloirs et les étages 

                               
 (*) En cas d’absence non prévenue, le lycée préviendra par téléphone les personnes suivantes et dans cet ordre : 
 -L’élève 
 -La famille de l’élève 
 -Le correspondant de la famille de l’élève 
 -La police 
 

C. LES HORAIRES QUI RYTHMENT LES JOURS FERIES,  LES WEEK-END ET LES VACANCES DE    
PRINTEMPS 

L’internat fermera ses portes à minuit. 



 
 

 

3. TRAVAIL PERSONNEL ET AUTRES ACTIVITES 
 

Les salles communes de travail de l’internat accueillent les internes de 18H à 24H. 
Le mercredi après-midi, les internes sont libres de gérer leur temps. Des activités sportives et culturelles peuvent leur être proposées 
par le lycée. 
 

4. LES SORTIES 
 

Hormis pour les activités scolaires, les sorties en soirées du lundi soir au vendredi soir ne sont pas autorisées (exceptées les sorties 
organisées par le lycée). Toutefois, une demande écrite par les familles ou l’élève majeur (lettre ou fax), pourra être déposée au 
bureau de la vie scolaire CPGE, avant 18 heures, après avoir été visée par l’un des Conseillers Principaux d’Education du Lycée 
Thiers. Dans ce cas l’élève ne dormira pas à l’internat et la sortie se fera sous la responsabilité des familles ou de l’élève majeur. 

 

5. LES ABSENCES 
 

Les familles, ou l’élève majeur, doivent prévenir la vie scolaire des CPGE de toute absence à l’internat. 
Les Internes, dont les absences n’auraient pas été signalées ou autorisées, seront passibles d’un avertissement et en cas de récidive 
d’une exclusion provisoire de l’internat. Vous pouvez joindre  la vie scolaire CPGE au 04 91 18 52 06 ou l’internat au  (numéro non 
encore attribué). 
 

6. LE CORRESPONDANT 
 

Tout élève interne doit avoir, OBLIGATOIREMENT, un correspondant domicilié à Marseille, pouvant l’accueillir en cas de nécessité 
(exclusion, fermeture exceptionnelle de l’internat, maladie…) et le prendre en charge en cas d’hospitalisation. Ce correspondant peut 
être un autre étudiant majeur non logé à l’internat. Les associations de parents d’élèves du lycée dont les coordonnées apparaissent 
sur le site  peuvent aider à la recherche de correspondants. 
 

NB : Si, à la fin du mois de septembre, l’interne n’a toujours pas fourni les coordonnées de son correspondant, son inscription à  

l’internat pourra être invalidée. 

 
7. L’INFIRMERIE 

 

 
L’interne ayant un problème de santé doit se rendre à l’infirmerie pendant la journée. Après 18h, seules les urgences sont traitées 
par un appel à SOS médecin ou aux services du 15. Les élèves internes ne doivent pas conserver de médicaments dans leurs 
affaires personnelles, sauf en cas de protocole validé par un PAI ou d’ordonnance prescrite par un médecin et validée par 
l’infirmière. 
 

8. LA SECURITE DES LOCAUX 
 

Dans l’internat, il est interdit : 
• D’accueillir des personnes non internes 
• De fumer 
• D’introduire et de consommer des boissons alcoolisées et des produits illicites 
• De conserver des provisions de nourritures périssables ou des animaux domestiques 
• D’introduire des revues ou des affichages à caractères tendancieux ou provocateurs 
• D’utiliser des appareils électriques (sont exclusivement autorisées rasoirs, sèche-cheveux, lampe de chevet, petit appareil 

audio de faible intensité) 
• De laver et de sécher du linge dans les chambres 
• De modifier le système existant de fermeture des portes communes et des chambres 



• De changer l’emplacement du mobilier 
• D’emprunter les issues de secours en dehors des évacuations 
• De nuire, de façon générale, à la sérénité et /ou à la sécurité des uns et des autres (pas de nuisances sonores, pas de 

tamisage des lumières…) 
 

IL EST EGALEMENT FORMELEMENT INTERDIT D’OBTURER LES DETECTEURS DE FUMEE AINSI QUE DE DECLENCHER  
LES ALARMES SANS SITUATION DE DANGER : ceci pouvant conduire à de graves atteintes à la sécurité des personnes et des 
biens. Il va de soi que de lourdes sanctions seront prises à l’encontre des contrevenants. 
 
Par respect pour l’ensemble des internes et pour des raisons de sécurité, il convient d’éviter de prendre sa douche entre 22h30 et 
6h00. 
 
Les étudiants doivent dormir dans la chambre qui leur a été attribuée. 
 

9. L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

Les élèves internes doivent veiller à la propreté de leur chambre (le matériel nécessaire est mis à leur disposition). Les parties 
communes  sont entretenues par les agents de service.  
 
 

TOUTE DEGRADATION FERA L’OBJET D’UNE EXCLUSION ET D’UNE FACTURATION DES DEGATS  
 
 

Les élèves internes sont tenus d’éteindre les lumières avant de quitter leur chambre. De plus, Lorsqu’ils quittent les locaux 
plusieurs jours, ils veillent à débrancher les petits appareils électriques, baisser les stores, fermer les fenêtres et leur porte. 
L’ouverture le mercredi après-midi pourra être mise à profit par les internes pour veiller à l’entretien de leur chambre. 
Un contrôle sera effectué. Les internes ne respectant pas cette règle s’exposent à une exclusion temporaire voire définitive. 
 
 

LES ELEVES NE DOIVENT RIEN APPORTER DE PRECIEUX A L’INTERNAT. LE LYCEE DEGAGE TOUTE RESPONSABILITE 
EN CAS DE VOL 
 
 
 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’HEBERGEMENT EST UN SERVICE ANNEXE DE L’ETABLISSMENT, NON OBLIGATOIRE. 
TOUT INTERNE, MAJEUR OU MINEUR, QUI NE RESPECTE PAS CES DIFFERENTS POINTS DU REGLEMENT S’EXPOSE A 
DES SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'A L’EXCLUSION DEFINITIVE DE L’INTERNAT. 
 
SIGNATURE DES PARENTS                                                                                      SIGNATURE DE L’ELEVE 
 


