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HÉBERGEMENT SUR 2 SITES

● La Résidence ARC EN CIEL

● Le Dortoir P. BÉRÉGOVOY
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LA RÉSIDENCE ARC EN CIEL
Internat des lycéennes et des collégiennes

et des collégiens de la 6ème à la 4ème
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À 5 MIN À PIED DE L’ÉTABLISSEMENT
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75 PLACES 
 En chambre de 2 ou de 3 avec mezzanine

dont 2 chambres pour personne en situation de handicap

Toilettes et douche 
dans chaque chambre

wc

Mezzanine

Mezzanine

Douche

Bureau

Chambre de 3

Chambre de 2

WC Douche

Bureau

Bureau
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UN ESPACE COLLECTIF
dédié aux petits déjeuners et à la détente
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LE DORTOIR P. BÉRÉGOVOY
Internat des lycéens

et des collégiens de la 4ème à la 3ème
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DES ESPACES COLLECTIFS 
dédiés au travail ou à la détente
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Le dortoir des garçons va être 
totalement rénové…

Durant les travaux - de 
septembre à février – les jeunes 

seront accueillis à Capdenac.
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PLAN DU NOUVEL INTERNAT
Chambre de 2 avec un espace douche / Lavabo

Bureau double et lits superposés

Lits 
superposésDouche 

et 
lavabo

Espace de 
rangement

Espace de 
travail
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L’ACCUEIL À CAPDENAC
En chambre de 2
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LES ÉTUDES 
ouvertes de 17h15 à 19h15

Une salle dédiée aux 
lycéen(ne)s de 2nde 
et 1ère GTP

Une salle dédiée 
aux collégien(ne)s

Une salle dédiée aux 
lycéen(ne)s de terminale

Des postes informatique 
avec accès à Internet
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LE REPAS DU SOIR
au self de l’établissement
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LES ACTIVITÉS

Ateliers cuisine

Loisirs créatifs

Quine

Initiations

Sorties nature
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«DÉROULEMENT TYPE » DE L’INTERNAT

➔ Ouverture de l’internat à 20h00 le dimanche soir – uniquement sur inscription.

➔ Arrivée de la majorité des enfants le lundi matin

➔ 8h00 - 17h30 - journée de cours (horaires en fonction de l’emploi du temps de vos enfants)

➔ 16h45 – 17h00 - 1er goûter OU 17h45 – 18h00 – 2ème goûter

➔ 17h15 – 19h00 – temps d’étude surveillée OU activités 

➔ A partir de 19h00 – temps du repas

➔ 20h00 – ouverture des internats

➔ 21h30 extinction des lumières – horaire modulable pour les lycéen(ne)s selon les besoins

➔ 6h45/7h00 – petits déjeuners

➔ 7h45/7h50 – fermeture des internats

➔ Ouverture de la Résidence le mercredi de 13h30 à 16h00 – des activités sont proposées 
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LE RÈGLEMENT DE L’INTERNAT

L’internat est un lieu d’apprentissage, de partage, de rencontres, de 
travail … mais aussi de respect.

Et nécessite donc d’accepter des règles de vie :

Une charte a été mise en place – qui sera lue et acceptée par 
l’enfant et son responsable

Un « contrat » sera signé par l’enfant concernant l’entretien de sa 
chambre

Les absences, retards, sorties devront être obligatoirement 
justifiées et notifiées par le responsable de l’enfant 
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NOS PRIORITÉS

➔ Communiquer

➔ Être à l’écoute des enfants et de leur famille

➔ Accompagner et répondre aux besoins scolaires et extra scolaires 
des jeunes

➔ Faire que l’internat soit un lieu de vie

➔ Préserver la personnalité de chacun au sein du groupe 
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