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L'hébergement est un service qui vous est offert pour vous permettre d'étudier et de travailler dans de bonnes 
conditions. Vous ne disposez pas de chambres d'étudiants mais de locaux publics mis à votre disposition pour 
l'année scolaire complète (les résiliations en cours d'année ne sont pas admises sauf cas particulier dûment motivé 
et entériné par la direction). 
 
Par conséquent, il est demandé de respecter impérativement les dispositions énoncées ci-dessous : 
 

1. Ouverture des locaux 

 
- Pendant le temps scolaire, l'accès aux chambres n'est possible que de 17h30 à 07h20. Une ouverture 
exceptionnelle les mercredis après-midi pourra se faire à compter de 13h30. 
- Certains étudiants peuvent être autorisés à rester le week-end (voir les modalités d’accueil spécifiques). Par 
contre, aucun hébergement ne pourra se faire durant les vacances et les week-ends prolongés. 
- L'accès aux chambres est exclusivement réservé à ses occupants réguliers. La présence de toute personne 
extérieure à l’établissement est interdite. 
 

2. Respect des autres 

 
- Pour créer une ambiance favorable au travail, chaque étudiant devra avoir un comportement correct et veiller à 
limiter toute nuisance sonore. Le retour à l'internat en semaine se fait au plus tard à 22h30, et sous le contrôle d’un 
assistant d’éducation. Toute douche après 23h00 est à proscrire. 
Les demandes d’absence en semaine (mercredi soir uniquement) sont soumises à la validation des CPE. 
-Tout affichage à caractère indécent, politique, religieux ou idéologique est strictement interdit. De même, les 
affiches destinées à faire la promotion de produits prohibés par l'établissement, ne sont pas tolérées. 
 

3. Hygiène et Sécurité 

 
- Chaque étudiant est responsable du matériel mis à sa disposition ainsi que du rangement de sa chambre. Les lits 
doivent être faits, la chambre aérée. Afin de faciliter le travail des agents d’entretien, les effets personnels doivent 
être rangés c’est-à-dire que rien ne doit traîner par terre, près du lavabo ou dans les douches. Il est interdit 
d'étendre du linge aux fenêtres. 
- Les draps et serviettes de toilette doivent être changés régulièrement. Les veilles de vacances ou de départ en 
stage, les lits doivent être défaits et les affaires personnelles doivent être emportées ou rangées dans dés placards 
fermés par un cadenas. L’internat étant susceptible d’être loué à des groupes extérieurs. 
- Un état des lieux (entrée et sortie) est réalisé. Dans ce cadre, une clé de chambre et à l’usage de l’ensemble des 
occupants sera remise contre émargement. Tout duplicata de cette clé est strictement interdit. La responsabilité de 
l'étudiant à qui la clé a été confiée, sera pleine et entière en cas d'utilisation frauduleuse ou de duplication même à 
son insu par qui que ce soit d'autre. En cas de perte, une nouvelle serrure sera facturée à l'étudiant. La restitution 
de cette clé se fera en fin d’année scolaire. 
- Pour des raisons d'hygiène élémentaire, seules sont tolérées les denrées alimentaires non périssables (produits 
secs) sont tolérées. Les repas doivent être pris au self obligatoirement.  
- L'introduction et/ou consommation d'alcool et de substances illicites est strictement interdit. Tout état de santé 
jugé anormal sera sanctionné.  
- Conformément au Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction 
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, tout fumeur doit se rendre à l’extérieur de l’établissement. 
- Tout produit pouvant être toxique, nocif ou dangereux est interdit (réchaud, bouilloire, cafetière, chauffage 
électrique, bougies, outils,....). Les télévisions pouvant entraîner des nuisances sonores sont interdites. 



- Toute manipulation des équipements de sécurité (extincteurs, bris de glace) est interdite en dehors de réels 
besoins. Les issues de secours ne sont pas des sorties habituelles et doivent être dégagées. 
- Les chambres étant meublées, le rajout de mobiliers extérieurs est formellement interdit ainsi que le changement 
d’agencement de la pièce. 
- Chaque apprenant est responsable de ses affaires. Il est donc tenu de ne pas entreposer des objets de valeur et 
de mettre ses effets personnels sous clé. 
- Chaque étudiant doit se soumettre aux exercices d’évacuation en cas d’incendie en respectant les consignes. 
 
 
La direction ou ses représentants se réservent le droit d'accéder à la chambre en cas de nécessité et 
notamment pour des raisons d'hygiène, de sécurité et d'entretien. 
 
 

4. Modalités d’accueil pour l’hébergement les week-ends  

 
L’accueil des étudiants se fait à titre dérogatoire, sur demande écrite et est soumis à l’accord du chef 
d’établissement. Les places disponibles étant en nombre restreint, le critère d’éloignement géographique sera 
apprécié. La facturation de ce service s’ajoute au tarif de la pension. 
Les étudiants disposent de studios équipés de kitchenette, utilisables exclusivement du vendredi soir (16h30) au 
lundi matin (7h45). Les logements doivent être tenus propres et rangés (frigo vidé et nettoyé, vaisselle lavée, sacs 
poubelles jetés dans les containers extérieurs prévus à cet effet). Un état des lieux et un inventaire des ustensiles 
de cuisine mis à disposition seront effectués en début et en fin d’année. 
Un service de blanchisserie est également proposé. 
En cas d’absence ponctuelle, chaque étudiant devra signaler par écrit son absence le vendredi matin avant 10h00 
auprès des CPE. 
La même réglementation que celle en vigueur pour les chambres (à l’exception de la nourriture) s’applique. Aucune 
personne extérieure à l’établissement n’est autorisée à s’introduire dans les studios. 
 
 
Tout écart au règlement intérieur constaté par un membre du personnel entraînera l'exclusion de 
l'hébergement. 
 


