INTERNAT DE LA REUSSITE

Les interlocuteurs :
Le proviseur : Juane ZANIER
Le proviseur-adjoint : Dominique BORRUEL
La gestionnaire : Martine GUEGAN
Les Conseillers Principaux d’Education :
• Jérôme NIBAUDEAU
• Myriam SUDRE
Les infirmières :
• Sophie LAPALUD
• Axelle MICHET-DE-VARINE-BOH

LYCÉE HOTELIER DE L’ORLEANAIS

L’assistante sociale : Beatrice LIMOUSIN
Le professeur documentaliste : Karine KAMAL
Un cadre éducatif rassurant et continu.
Offrir aux élèves en difficulté des occasions de dévoiler d’autres qualités par
l’ouverture culturelle.
Favoriser le conseil personnalisé à l’élève
et la démarche de re médiation.

125, rue Claude DEBUSSY
45160 OLIVET
Tél : 02.38.63.49.16
Fax : 02.38.63.87.05.
ce.0451304y@ac-orleans-tours.fr
http://www.lycee-hotelier-orleanais.fr

INTERNAT
DE LA
REUSSITE

• Internat mixte.

Une nuit à l’internat :

Les atouts de l’internat de la réussite :

• Capacité d’accueil 90 places.
Suivi et accompagnement pédagogique

• Accueil du lundi 8h00 au vendredi 18h00*
*accueil eventuel jusqu’au samedi matin en cas de fonctionnement du
Restaurant d’application

• Cout annuel : environ 1600€
Des conditions de vie agréables :

7h00 :

lever.

7h30 - 8h00 :

petit déjeuner au réfectoire (sortie à 8h15).

8h15 :

fermeture de l’internat.

sauf jeudi et vendredi matin, les internes qui ont eu TP la veille ou

dirigée),
Accès au CDI,
Fiche de suivi des internes.

qui auront TP le soir peuvent rester à l’internat jusqu’à 10h15.

• Des locaux neufs,
• Chambres de 2 ou 4 élèves,

1 heure d’étude chaque soir (en autonomie ou

Accompagnement éducatif
16h15 :

ouverture de l’internat (14h00 le mercredi).
sportives ou temps libre dans l’enceinte du

Tutorat des internes (CPE et/ou AED),
Aide au projet personnel de l’élève,

lycée.

Actions de prévention,

1er appel, présence des élèves obligatoire

Représentativité des élus internes.

17h30 - 18h30 : activités pédagogiques, culturelles ou

• Sanitaires dans les chambres.
18h00 :

dans les chambres ou en étude dirigée ou
en atelier pédagogique.
18h30 - 19h15 : diner au réfectoire (sortie à 19h30).
19h45 - 20h45 : étude obligatoire en autonomie dans les
chambres ou dirigée en salle.
20h45 - 22h30 : activités de soirée, culturelles, ludiques, TV,
cinéma, Association sportive...

Un encadrement chaque soir :
• 3 assistants d’éducation,
• 1 CPE ou personnel de direction.

22h30 :

extinction des lumières.

Ouverture culturelle et sportive
Ciné club,

Club journal,
Club danse,
Club chant,
Club santé & citoyenneté,
Atelier théâtre...
Association sportive et accès à une salle de
musculation.

Participation aux tournois inter internats de
l’agglomération orléanaise.

