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Introduction
Ce livret présente les grands temps de la vie de l’internat. Il s’agit d’un document
interne à la Vie Scolaire à diffusion restreinte.
Chaque temps de la vie de l’internat est présenté en quatre points :

Bref descriptif du temps et de sa « philosophie »
1. Règles pour les élèves ?
Ce que nous attendons des élèves sur cette période.
2. Quels postes pour les AED ?
Où les AED doivent-ils se trouver, quel est leur rôle ?
3. Les Moments clés ?
Les moments originaux / à surveiller en particulier.
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1. Etude A la carte
17h00 - 18h40
« Entre la sortie échelonnée de cours et le repas, l’étude à la carte permet aux élèves de
se mettre au travail ou de se détendre, selon les besoins ou les envies. »

1.1. Règles pour les élèves ?
Trois solutions pour les élèves :
Rester dans leur chambre :

Le Foyer / la cour :
Etude en salle :

Travailler.
Se reposer dans le calme (lecture, walkman
inaudible par les autres, sur le lit…) ou se doucher.
Se détendre (sans jamais quitter l’enceinte du lycée).

Les élèves en difficulté désignés par le CPE en collaboration
avec le professeur principal bénéficient d’un temps
supplémentaire de travail. Ils sont aidés et motivés par l’AED.

1.2. Quels postes pour les AED ?
17h00 – 18h00

18h00 – 18h40

Ce que l’on attend de vous

Foyer / Cour

Foyer

Calme / sécurité du foyer / de la
cour

MI 1

Cour

MI 2

Etude en salle

MI 3
MI 4
MI 5

Internat Bateau 1

MI 6

Travail encadré en étude en salle
Calme / sécurité de l’Internat :
Internat Wittmer 1
l’AED se déplace dans l’internat
Les élèves ne respectant pas cette
Internat Bateau 1
règle sont invités à sortir dans le
foyer ou la cour.
Internat Bateau 2
Etude en salle

1.3. Les Moments clés ?
17h00

Ouverture Internat

Préparation des pointages

Pointage élèves 1

Réalisé par l’AED en poste au foyer à 17h00.
Tous les élèves sortant de cours à 17h00 doivent
venir se faire pointer au foyer de l’internat

18h15

Pointage élèves 2

Réalisé par l’AED de foyer et celui du Wittmer 1
Tous les élèves sortant de cours à 18h00 doivent
venir se faire pointer au foyer de l’internat
L’AED de foyer pointe les élèves du Djembé et
prévient les cuisines pour leurs repas

18h40

Fermeture internat

Tous les élèves quittent les étages qui sont fermés
de 18h40 à 19h15 ; le foyer reste ouvert

17h15
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2. Le Self
18h40 - 19h45
« Moment de restauration et de détente. »

2.1. Règles pour les élèves ?

Les élèves peuvent entrer se restaurer au self de 18h40 à 19h30 (ils doivent être sortis
pour 19h40 maximum)
Les bâtiments d’internat ne sont pas accessibles de 18h40 à 19h15. De 19h15 à 19h45,
les élèves dans les étages doivent respecter les autres : le calme est nécessaire.

2.2. Quels postes pour les AED?
18h40 – 19h15

19h15 – 19h45

Ce que l’on attend de vous
Assurer le passage à la borne, et
dès 19h00, surveiller le retour
des plateaux à la plonge

MI 1

Self

Pause repas

MI 2

Cour

Pause repas

MI 3

Pause repas

Cour

MI 4

Pause repas

Foyer

MI 5

Pause repas

Internat Wittmer

MI 6

Pause repas

Internat Bateau

Sécurité / Respect des élèves
entre
eux :
évitez
les
comportements dangereux ou
illégaux. Prêtez une attention
toute particulière aux élèves qui
voudraient sortir du lycée
Calme / Sécurité : circulez dans les
étages

2.3. Les Moments clés ?
18h40

Ouverture Self

-

18h40

Fermeture internats

Après avoir vérifié qu’il n’y plus d’internes dans les
étages, l’AED ferme l’internat1.

19h15

Ouverture internats

Soyez ponctuels…

19h40

1

Entrée en étude

Les AED en pause font sortir les derniers élèves du
self puis rejoignent leur poste
Les AED de cour et de foyer font monter les élèves
dans leurs étages dès 19h40 afin de permettre aux
élèves de travailler dès 19h45.

Problème : il est possible que le LEPA ne ferme pas le Bateau.
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3. Etude obligatoire
19h45 - 20h45
« Cette étude est obligatoire pour tous les élèves : elle permet à tous de travailler dans
une ambiance sereine. »

3.1. Règles pour les élèves ?

1. Le travail se fait dans sa chambre, à son bureau2 (pas sur le lit).
2. Le silence est impératif pour permettre à tous un travail de qualité :
• Pas de musique (même avec un walkman, les casques étant le plus souvent
très mal insonorisé, à moins que ce ne soient les élèves qui ne mettent le
volume trop fort).
• Pas de déplacement non autorisé (penser à aller aux toilettes avant)
• Portes de chambres ouvertes pour permettre la surveillance et éviter que
l’AED ne fasse de bruit en se déplaçant.
• Les portables sont éteints (ni en veille, ni en vibreur). Tout élève manquant
à cette règle voit son portable confisqué et remis au CPE.

3.2. Quels postes pour les AED ?
19h45 – 20h45

Ce que l’on attend de vous

Etude obligatoire
(Tous les AED)

1. Maintenir une ambiance de travail (silence).
2. Si le calme est instauré, vous pouvez aider les
élèves dans leur travail.
3. Ne restez pas enfermé dans votre chambre.
4. Respectez le travail des élèves : évitez de
parler trop fort ou de rester dans une chambre

3.3. Les Moments clés ?
19h45

20h45

Dans les deux cas, le respect des horaires est un
impératif majeur : l’étude est courte, il est
nécessaire que chaque élève puisse en profiter
Début étude obligatoire
un maximum. Un élève en retard / un élève qui
cherche à partir en avance se pénalise en
diminuant son temps de travail, et pénalise les
autres en les démobilisant ou en faisant du
bruit :
Fin étude obligatoire
Les élèves rattrapent le temps resquillé à la
fin de l’ étude.

2

Des aménagements pourront être réalisés pour permettre les travaux de groupes (exposés…), ou
éventuellement pour permettre aux élèves de voir les informations télévisées.
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4. Soiree detente
20h45 - 22h15
« Après le travail, la détente : les élèves descendent un court instant dans la cour puis
profitent de la télévision ou de leur chambre. »

4.1. Règles pour les élèves ?
Deux options s’offrent aux élèves :
1. La soirée détente en chambre
2. La soirée télévision / club (2 par semaine)

4.2. Quels postes pour les AED ?
20h45 – 21h00
Rencontre de l’équipe
dans la cour ou le
foyer pour faire le
point

21h00 – 22h15

Ce que l’on attend de vous

Etage
(1 AED par étage)

Assurer le calme et la sécurité
dans votre étage.
Vous devez savoir où sont tous vos
élèves (étage, télé, club, sortie).

4.3. Les Moments clés ?
21h00

Retour à l’étage

Tous les AED aident à faire remonter les élèves
dans leur étage. Un premier pointage de présence
est réalisé.

21h40

Préparation du
coucher

Il est temps de calmer les élèves pour leur
permettre de se coucher dans de bonnes
conditions.

21h45

22h15

22h ??

Coucher

Le calme doit régner dans l’internat.
Pensez à remplir les cahiers d’internats (précisez
les élèves en soirée télé / club / sortie).

Extinction des feux

Les lumières doivent être éteintes. Une tolérance
peut être établit pour les élèves souhaitant
travailler davantage à la condition qu’ils aient
travaillé lors de l’étude obligatoire (essayez de
vérifier qu’ils ne travaillent pas après 23h00 pour
leur permettre d’avoir un sommeil suffisant).

Retour soirée télé

Pensez à venir chercher les élèves de votre étage
qui sont à la soirée télé / club et faites les
regagner leur chambre dans le calme.
Pas de pause cigarette à la sortie de la soirée télé :
retour direct dans leurs chambres
Branchez vos alarmes anti-intrusion
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5. Le Matin
6h45 - 7h45
« Préparation de la journée de cours à venir »

5.1. Règles pour les élèves ?

1. Pas d’élèves hors de leur étage avant 7h00
2. Fermeture de l’internat à 7h15 : les chambres doivent être rangées et propres.

5.2. Quels postes pour les AED ?
6h45 – 7h15

7h15 – 8h45

Ce que l’on attend de vous

Lever
(5 MI)

P’tit Déj.
(5 MI)

Permettre à tous de se reposer en vérifiant
que les horaires sont bien respectés (pas
de douche à 6h00 du matin, de radio à
fond…)

Lever
(1 MI)

Self
(1 MI)

Placer les élèves dans le self.
Vérifier le retour des plateaux.

5.3. Les Moments clés ?
7h00

7h15

Extinction des alarmes Ne pas les couper avant pour que les élèves ne se
portes
rendent pas au self avant l’ouverture.

Fermeture internat

Vérifier qu’il ne reste pas d’élèves avant de quitter
votre étage et de vous rendre au self.
Merci de tous passer au self, même si c’est rapide,
afin que nous sachions comment s’est passée la
nuit.
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