INSCRIPTION OU REINSCRIPTION A L’INTERNAT
RENTREE 2019-2020

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
o L’internat est un service rendu aux familles : tout manquement aux règles de vie collective imposée par
le Règlement intérieur de l’internat entraînera l’exclusion temporaire de l’élève.
o Pour les élèves arrivant à la gare de Pau, un service de taxi existe pour accéder au lycée. Ce service est à
la charge des parents tant au niveau du paiement qu’au niveau de l’organisation.

ACCUEIL le dimanche soir
o L’accueil du dimanche soir et jour férié est accordé après demande spécifique adressée au chef
d’établissement à l’aide du coupon ci-joint.
o 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.
o L’accueil des élèves est assuré jusqu’à 22h15 maximum.
o 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) aux
numéros de téléphone suivants :

 Internat des filles : 05 59 33 69 09
 Internat des garçons : 05 59 33 69 10

INSCRIPTION OU REINSCRIPTION A L’INTERNAT
RENTREE 2019-2020
COUPON DEMANDE (destiné à l’établissement)
Je soussigné(e), Mme, M. (Nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………
 mère

Représentant(e) légal(e)  père et financier de l’élève (Nom, prénom) :……………………………………………………..
demeurant à (Ville et département uniquement) : ……………………………………………………………………………...……
En cas de séparation ou de divorce, veuillez compléter les lignes suivantes :
Représentant(e) légal(e)  mère
 père

(Nom, prénom) : ………………………………………………………………………………..

demeurant à (Ville et département uniquement) : ……………………………………………………………………………………
Correspondant obligatoire, résidant à moins de 40kms du lycée :
Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sollicite l’inscription – la réinscription de mon fils – ma fille à l’internat.
Au choix :

 Interne du lundi soir au jeudi soir (interne 4 nuits)
 Interne dimanche soir (interne 5 nuits)

Pour le(s) motif(s) suivant(s) :
……………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Date et signature,

Réservé à l’administration

Décision :  ACCORD  ACCORD SOUS RESERVE  REFUS

 Interne du lundi soir au jeudi soir (interne 4 jours)
 Interne dimanche soir (interne 5 jours)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON DECISION (destiné à la famille)
Nom, prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………

 ACCORD
 ACCORD SOUS RÉSERVE

 de places à l’internat à la rentrée
 de nous communiquer l’identité et l’adresse d’un

correspondant à moins de 40kms du lycée avant le 15 octobre 2019.
 Interne du lundi soir au jeudi soir (interne 4 nuits)
 Interne dimanche soir (interne 5 nuits)

 REFUS
Motif(s) du refus :

 Internat complet
 Hors zone prioritaire
 Non-respect du règlement année précédente
 Existence d’un transport quotidien
 Autre …………………………………….

Cachet et signature du Chef d’Etablissement ou de son représentant Vie scolaire,

