
 
L’internat a une capacité d’accueil de : 
 
- 224 places destinées aux jeunes filles des lycées 

Dessaignes et Sonia Delaunay. 
- 48 places destinées aux étudiants des classes 

préparatoires aux grandes écoles. 
 
 

Le	  cadre	  :	  	  
 
Ø 5 dortoirs composés de  chambres de 1, 2 ou 4 lits. 
Ø 2 blocs de sanitaires  avec lavabos et  douches 
dans chaque dortoir. 
Ødes salles de travail équipées en matériel 
informatique ( internet). 
Ø Des salles de télévision et de détente. 

Les	  ouvertures	  :	  
Les élèves sont accueillies dans leurs chambres du 
lundi  soir au vendredi matin et le mercredi après-midi. 
Elles ont la possibilité de déposer leurs bagages en 
dehors des horaires d’ouverture des dortoirs dans une 
bagagerie. 
L’internat est fermé les jours fériés et pendant les 
vacances scolaires. 

L’encadrement	  :	  
Ø Dans chaque dortoir, une surveillante est chargée 
de l’accompagnement  et de la sécurité des élèves. A 
l’écoute  des jeunes-filles, elle est un relais auprès des  
CPE et des infirmières. 
 
Ø Un CPE (Conseiller Principal d’Education) veille 
chaque soir à l’organisation et au bon fonctionnement 
de l’internat. 
Il vérifie les absences et se charge des contacts avec 
les familles et les équipes pédagogiques afin d’assurer 
le suivi individuel des élèves. 

 
Ø L’infirmière est présente de 7h30 à 21h00 avec une 
astreinte de nuit. L’infirmerie est un lieu de soin mais aussi un 
lieu d’écoute privilégiée des élèves. 
 
 

 
 

Les	  activités	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
        ØLe travail personnel y est la priorité. Un temps d’étude 
est obligatoire mais il est indispensable d’y consacrer plus de 
temps pour une réussite de ses études. 
         ØDes activités sportives sont proposées  (fitness, 
musculation.)             
         ØUne possibilité de passer le PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau1) avec une infirmière.                                                                                   
         ØDes moments festifs et des  sorties sont  organisées : 
cinéma, patinoire, piscine…Les élèves peuvent également 
proposer la mise en place d’activités.  
 
 

 
 

 

 

Les	  tarifs	  	  
Ils sont appliqués pour une année civile et sont  
réactualisés au 1er janvier de chaque année. 
En 2012, les frais d’internat s’élevaient à 148 € en 
moyenne par mois pour les lycéennes et 160  € pour les 
étudiants post-bac. 
 
Les factures étant établies au trimestre, les familles qui 
le souhaitent peuvent régler chaque trimestre en 3 
mensualités en déposant une demande écrite à 
l’intendance. (Les élèves boursières bénéficient 
automatiquement d’une prime d’internat.) 
 
 

 
 

 


