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LYCEE CARNOT- DIJON  

REGLEMENT DE L'INTERNAT 

à l’usage des élèves internes de CPGE 
 

PREAMBULE  

 

L'admission à l'internat constitue un service rendu aux étudiants et à leur famille. L'établissement attend des résidents un comportement compatible 

avec une vie en collectivité : respect d'autrui, des installations, du règlement intérieur. 

L’internat du lycée Carnot accueille aussi bien des élèves du second cycle que des étudiants de classes préparatoires. Son règlement est plus 

contraignant que celui d’une résidence universitaire, cependant les étudiants sont placés sous le régime de l’autonomie et de  l’autodiscipline. Aucun 

personnel n’assure en effet la surveillance effective de l’internat des classes préparatoires, mais en cas d’urgence les étudiants font appel au 

fonctionnaire ou au CPE de service. 

 

L’inscription à l’internat étant une inscription annuelle, le tarif est un tarif annuel même si la facturation est trimestrielle (voire mensuelle à la 

demande des familles). L’engagement vaut donc pour l’année scolaire. Sauf raison de force majeure (santé, démission de l’établissement), il n’est 

pas accordé de changement de régime. 

 

Il est recommandé à chaque interne d’avoir un correspondant majeur dont il communique, avant la rentrée scolaire, ou au plus tard deux semaines 

après, le nom et l'adresse au conseiller principal d'éducation. Le correspondant doit résider dans l’agglomération dijonnaise. Il représente la famille et 

s’engage à accueillir l’élève en cas de maladie, de sanction disciplinaire, ou de mesures exceptionnelles. A la rentrée scolaire, la vie scolaire peut 

aider l’élève interne dans ses demandes de recherche d’un correspondant en sollicitant les familles dijonnaises des élèves de cpge. 

 

 

I. CONDITIONS  DE VIE A L’INTERNAT 

 

L’internat est un lieu de travail et de repos. Le calme doit régner dans les chambres, dans les escaliers et les couloirs.. 

Les étudiants des classes préparatoires sont hébergés dans l’enceinte du lycée, pour la plupart en chambre individuelle (internat traditionnel) mais 

aussi pour quelques-uns en chambre à 2 lits (foyer résidence).  

 

Horaires  

 

Périodes d’ouverture de l’internat 

L’internat fonctionne pendant les périodes scolaires. Il est également ouvert les weekends et les jours fériés, sans service de restauration. Les 

étudiants qui souhaitent demeurer à l’internat le weekend doivent s’inscrire au bureau de la vie scolaire des CPGE au plus tard à 10H15 le vendredi 

précédent. Les étudiants mineurs peuvent rester à l’internat le weekend à condition que leurs parents leur en aient donné l’autorisation par écrit. Dans 

ce cas ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les étudiants majeurs. 

L’internat est fermé pendant les petites vacances. Les internes doivent partir au plus tard à 13 heures le samedi, et à 20 H les autres jours. Le retour 

ne peut s’effectuer qu’à partir de 17h30 la veille de la reprise des cours. 

 
Horaires du service de restauration  

Tous les repas doivent obligatoirement être pris au self  sauf dispense exceptionnelle.  

matin :  de 07 h 00 à 07 h 40 

midi : de 11 h 30 à 13 h 15 selon organisation 

soir : de 18 h 40 à 19 h 20 

L’accès au restaurant scolaire par les sorties est strictement interdit. Le respect des horaires est impératif. 

 

Les salles de travail 

Les étudiants ont l’autorisation de travailler jusqu’à 23 H dans des salles d’étude du rez-de-chaussée, réservées uniquement aux internes, garçons et 

filles, qui veulent travailler ensemble. 

 

Mise à disposition des chambres 

 

Accès aux chambres : Les locaux de l’internat ne sont pas ouverts aux personnes extérieures. Les parents ne sont autorisés à monter dans 

les chambres que le 1er jour de la rentrée de septembre, accompagnés de l’étudiant interne concerné, pour l’aider à s’installer. 

Aucune visite n'est autorisée dans les chambres, hormis celles des seuls autres internes de l'établissement et des personnels autorisés. 

Les internes garçons n’ont pas accès à l’internat féminin et réciproquement. 

 

Clés : chaque résident reçoit 3 clés : une clé lui permettant d'accéder au dortoir, une clé de chambre et une clé du portail d’entrée du lycée. 

L’usage de ces clés est strictement personnel. Elles ne doivent pas servir, entre autres, à introduire des personnes étrangères au lycée ou d’autres 

élèves internes.  

L’administration du lycée n’est pas responsable des vols éventuels commis dans l’enceinte de l’établissement. En quittant leur chambre, les internes 

veillent à ce que celle-ci soit bien fermée à clé, quelle que soit la durée de leur absence. Les portes des couloirs doivent être tenues fermées en 

permanence. 

Le conseiller principal  d’éducation responsable de l’internat doit être immédiatement prévenu  en cas de perte. Toute perte de clé donne lieu à 

remboursement par l’étudiant ou sa famille. 

 

Décoration : une décoration intérieure des chambres est autorisée. Les élèves veillent à  ne pas dégrader les revêtements muraux ou les 

peintures de porte, faute de quoi une remise en état sera exigée (punaises et pointes à proscrire). Les affiches doivent être en conformité avec les 

principes de laïcité (neutralité politique, idéologique et religieuse) et de respect des personnes. 
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Mobilier : les élèves internes doivent respecter le mobilier mis à leur disposition. En cas d’usage abusif du matériel, les réparations sont à 

la charge de l’occupant. Les appareils sonores peuvent être utilisés sous réserve de ne pas être audibles des chambres contiguës. D’une manière 

générale, tout bruit doit être évité par respect pour les autres résidents. Par mesure de sécurité, aucun meuble ou éclairage d’appoint personnel n'est 

autorisé. 

L’utilisation, dans les chambres, d’appareils de chauffage ou de cuisson est strictement interdite.  

 
  Dégradations : Les chambres remises en début d’année sont réputées en état standard (mobilier, plomberie, clés…). Un état des lieux est 

effectué en début d’année et, si une anomalie est constatée, elle doit être signalée sur le formulaire par l’étudiant. Les éventuelles dégradations sont 

de la responsabilité de l’étudiant, les dégradations accidentelles constatées en cours ou en fin d'année donnent lieu au remboursement par l'élève ou 

sa famille des frais de remise en état. 

 

Sécurité, santé et hygiène 

 

Hygiène et sécurité  

Des exercices d’évacuation ont lieu régulièrement. En cas d’alarme, les élèves doivent obligatoirement évacuer l’internat et suivre les consignes, 

sans fermer les chambres à clé. 

La conservation  des aliments, la préparation et la consommation des repas sont interdites dans les chambres. 

Le weekend, les internes ont l’usage de la cuisine de leur dortoir pour préparer leur repas. Ils doivent assurer, après l’avoir utilisée et à tour de rôle, 

son entretien. 

 

Santé 

L’usage de tabac, d’alcool, de drogue ou de tout autre produit illicite est formellement interdit.  

L’infirmerie est ouverte selon une grille dont les horaires sont affichés sur la porte. 

Les étudiants ne doivent pas avoir de médicaments. Les étudiants qui suivent un traitement médical  doivent obligatoirement déposer leurs  

médicaments à  l’infirmerie. 

Les étudiants internes malades ne peuvent en aucun cas rester alités dans leur chambre. Ils doivent prévenir ou faire prévenir immédiatement 

l’infirmière ou le CPE qui les mettra en relation avec un médecin. Si nécessaire ils doivent être pris en charge par  leur famille ou leur correspondant. 

En cas d’incident la nuit il est obligatoire de s’adresser à l’infirmière (en fonction de ses permanences de nuit) ou au fonctionnaire de service 

(protocole d’urgence). 

 

Entretien des locaux  

Les chambres et parties communes sont entretenues chaque jour par le personnel de service de l’établissement. Pour cela, chaque résident doit ranger 

sa chambre afin de faciliter la tâche du personnel. 

Les parties communes, sanitaires, cuisine, salle de télévision doivent être laissées après usage en état de propreté sous peine de fermeture temporaire. 

L’entretien et les réparations courantes sont assurés par l’établissement, toute anomalie de fonctionnement étant signalée à l'AED de service qui 

informe le CPE et le service d’intendance. 

Les étudiants ne sont pas autorisés à pénétrer dans leur chambre pendant l’entretien de celle-ci, ni pendant l’entretien des parties communes. Pendant 

la semaine, sauf le mercredi, les dortoirs sont donc fermés de 14 h à 15 h 30, période d’'entretien des locaux. Les dortoirs des filles sont également 

fermés le mercredi matin de 9 h à 11 h afin que des personnels masculins puissent effectuer d'éventuels travaux de maintenance. 

 

Téléphone, Courrier, utilisation d’internet 

 

Les portables sont tolérés dans les locaux d'internat, sous réserve d’une utilisation discrète et respectueuse des autres résidents. 

Les messages téléphoniques de caractère urgent sont reçus à la loge jusqu’à 21 heures.  

 

Les obligations précisées dans la charte d’utilisation de l’internet au lycée s’imposent à tous les étudiants, notamment lorsqu’ils utilisent le WI-FI 

mis à leur disposition dans le cadre de l’internat. 

  
Le courrier des internes est disponible dans un casier prévu à cet effet au bureau de la Vie Scolaire CPGE. 

 

Sorties 

 

Les étudiants majeurs des classes préparatoires ont la possibilité de sortir le soir en semaine jusqu’à 23 H, le jeudi jusqu’à 24 H.  Au-delà de ces 

horaires, le portail d’entrée de l’établissement est verrouillé. Les étudiants mineurs peuvent également sortir à condition que leurs parents leur aient 

donné l’autorisation de disposer des mêmes droits que les étudiants majeurs. S’ils n’ont pas cette autorisation, il leur est interdit de sortir. Ces sorties 

ne doivent pas engendrer de nuisances sonores pour les autres résidents de l’établissement (portes claquées, conversations à voix haute sous le 

porche, sur le trottoir et dans les cours…). 

Pour des raisons de sécurité, le soir à partir de 18H30, ou avant s’il ne prend pas son repas au lycée, l’étudiant qui sort de l’établissement doit remplir 

le cahier de sortie. A son départ et à son retour, il indique l’heure et appose sa signature.  

Le weekend, les étudiants qui sont autorisés à rester à l’internat peuvent entrer et sortir librement à condition de ne pas troubler la tranquillité des 

résidents.  

 

II. PUNITIONS ET SANCTIONS 

 

En cas de non-respect du règlement de l’internat, des punitions et des sanctions pourront être prononcées.   

 

Punitions : mise en garde, mesure de réparation. Elles sont prononcées par les CPE. 

Sanctions : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de l’internat (incluant ou non l’exclusion de la demi-pension) 

ne pouvant excéder 8 jours, exclusion définitive de l’internat (incluant ou non la demi-pension). Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou 

par le conseil de discipline, à l’exception de l’exclusion définitive qui relève seulement du conseil de discipline..  

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 


