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RESTAURATION 

ET 

HEBERGEMENT 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Distribution des plateaux par carte magnétique ou biométrie 

Une équipe de 8 professionnels élabore des menus variés  

et équilibrés et sert  chaque jour en moyenne 600 déjeuners 

ainsi que 180 dîners et petits déjeuners aux internes. 

Self, 2 salles de restauration 

Des animations sont organisées tout au long de l’année  

soirées anniversaire 

repas à thème 
 

 

 

Tarifs pleins 2020, par jour 

Possibilité de choisir 

le rythme pour la demi-pension 

 

DP 5 jours : 3,48 € 

DP 4 jours : 3,70 € 

DP 3 jours : 3,92 € 

DP 2 jours : 4,13 € 

DP 1 jour   : 4,35 € 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Horaires :  
Petit déjeuner : de 7h à 7h45 

Déjeuner de 11h30 à 13h30 
Dîner de 18h30 à 19h15  
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INTERNAT                     LYCÉE  pour les élèves 

L’internat du lycée peut accueillir 135 élèves,  

soit 111 garçons et 24 filles. 

 Il est ouvert du lundi de 7h30 au vendredi matin 

 Le rythme de l’internat : 

Les internes ont une étude obligatoire de 1 heure  

en salle et peuvent poursuivre dans leurs chambres. 

Le foyer est ouvert de 20h30 à 22h30. 

Des sorties sont proposées plusieurs fois dans 

l’année (patinoire, cinéma…). 

La surveillance de l’internat est assurée par 5 

assistants d’éducation et 1 Conseiller Principal 

d’Education par nuit. 

Le coucher et l’extinction des feux se font à 22h30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Connexion Wifi de 18h à 22h 

 

 

Une salle détente avec téléviseur 

Un foyer réservé aux internes 

 

 

 

Une chambre PMR 

Des chambres études de 2 à 4 personnes équipées 

salle de bain (douche, lavabo) 

lits, bureaux, armoires 

 

 

 

Tarifs pleins 2020   

8.50 € par jour, pension complète   

Soit annuellement : 1530.72 €  

 


