
 

INFORMATIONS INTERNAT 2021-2022            
 

MODALITÉS 

Compte tenu du nombre limité de places, la priorité est donnée aux élèves mineurs, aux familles 
dont le lieu de résidence est le plus éloigné et le moins accessible en terme de transport par rapport à 
l’établissement. Ce critère géographique est toutefois apprécié au regard de l’offre de formation, la priorité 
étant donnée aux élèves n’ayant pas la possibilité d’être accueillis dans un établissement plus proche 
pour la même formation. 

Pour les réinscriptions, les critères précédents s’appliquent, auxquels s’ajoutent le respect des 
règles de sécurité, du règlement intérieur de l’Internat et la non dégradation des biens de l’établissement 
(état des lieux) lors de l’année scolaire écoulée. 

 
 
ACCUEIL du dimanche soir 

L’accueil du dimanche soir et des soirs de jours fériés est accordé après demande spécifique. 

Pour les élèves arrivant à la gare de Pau, la société Taxilibre64 de M. Bernard Fouert-Pouret 
(0983714137) propose son service pour les acheminer au lycée (7€ par trajet). Ce service est à la charge 
des parents tant au niveau du paiement que de l’organisation. 

L’internat est ouvert à partir de 21h30. Si l’élève arrive au lycée avant cette heure-ci, il n’est pas placé 
sous la responsabilité de l’établissement. 

L’accueil des élèves est assuré jusqu’à 22h15 maximum. L’entrée des élèves se fait par le Chemin de 
Grabassé. 

En cas d’absence de l’élève le dimanche soir, les familles devront impérativement appeler 
entre 21h30 et 22h15 (pas d’appels ni de messages déposés en dehors de cette tranche horaire, pas 

de mails non plus) aux numéros de téléphone suivants : 

 Internat des filles :  .  ................. 05.59.33.69.09 

 Internat des garçons :  ............. 05.59.33.69.10 

 

            

TROUSSEAU  
Il est demandé à la famille de prévoir le trousseau suivant : 
 1 couette + 1 housse de couette (lit 1 personne) 

 1 drap housse 

 1 oreiller 

 1 taie d’oreiller 

 1 tenue de sport 

 1 sac de sport 

 1 paire de chaussons 

 Le linge personnel de l’élève pour la semaine 

 Le nécessaire de toilette 

 1 sac pour le linge sale 

 1 cadenas (dont le double des clés ou le code à chiffres sera donné à l’Assistant d’Education) 

Il est conseillé à la famille de veiller à ce que les élèves arrivent en début de semaine avec du linge propre – 
draps et vêtements professionnels en particulier. 

 


