
 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’internat représente un véritable lieu de vie pour nos apprenants. L’équipe d’encadrement 
sera attentive à la sécurité, au bien-être et veillera à leur offrir des conditions optimales de 
travail. 
Pour ce faire il est indispensable que les apprenants aient conscience des règles qu’implique 
la vie en collectivité. Chaque interne contribue de par son implication et son comportement, 
au bon fonctionnement de l’internat. 

 
 

1 – HORAIRES 
 

1.1 – SOIREE : 
 

17h15 à 17h30 Gouter 
17h45 à 18h30 Etude 
obligatoire 19h00 à 19h30 
Repas au self 19h40 
Ouverture de l'internat 
21h45 Retour des internes en chambres et 
appel 22h00 Extinction des feux 

 

Après l’extinction des feux, l’utilisation de tout appareil (rasoir électrique, sèche-cheveux, lecteur 
MP3, téléphone portable, ordinateur, tablette, etc.) est interdit. 

 
 

1.2 – MATIN : 
 

6h45 à 7h30 Petit-déjeuner 8h00 
Fermeture de l'internat 

REGLEMENT DE VIE COLLECTIVE POUR L’INTERNAT DE L’ISETA SEVRIER 



 

 

2 – ETUDES DU SOIR ET AIDE AUX DEVOIRS 
 

De 17H15 à 18H45, une aide aux devoirs personnalisée est proposée par les éducateurs, en fonction 
de leur compétence. L’étude est possible pour les volontaires. Le lieu sera précisé directement aux 
apprenants au début de celle-ci. 

 
 

3 – ACTIVITES FACULTATIVES PROPOSEES AUX ELEVES 
 

Des activités seront proposées aux élèves de 20H00 à 21H30. Celles-ci sont encadrées par les 
éducateurs ou par des intervenants extérieurs. 

 
 

4 – SORTIE LIBRE DE L’INTERNAT – LES MERCREDIS 
 

Conformément à l’autorisation parentale qui doit être dûment remplie et signée par le responsable 
 légal en début d’année, les apprenants ont la possibilité de sortir tous les mercredis ; ceci dès la fin 
des cours jusqu’à 18H50 pour les élèves de BAC PRO et CAP. 

 
 

5 – OBLIGATIONS QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES 
 

5.1 – TOUS LES MATINS : 
 

- Balayage de la chambre. 
- Le lit doit être fait. 
- La chambre doit être rangée et les fenêtres fermées, (hiver pour le chauffage, toute 

l’année - pour les coups de vent et les orages). 

 
 

5.2 – TOUTES LES SEMAINES : LE JEUDI SOIR (ou le dernier soir si la semaine se termine 
plus tôt) 

 

- Chaque chambre (y compris les douches et les sanitaires) doit être balayée, lavée et 
rangée. 

- Les poubelles doivent être vidées et le tri effectué. 
- Le ménage doit être fait avant 21H00. 

 
5.3 – LES MATINS (ou le dernier matin de la semaine) 

 
- Chambre vidée si l’apprenant ne revient pas la semaine suivante. 
- Fenêtres et volets doivent être fermés 

Chaque chambre dispose de : 1 balai, 1 pelle, 1 lavette, 1 nettoyant en spray, 1 corbeille à papier, 
1 sac de tri sélectif. 
Ces matériels doivent être conservés en bon état, faute de quoi ils seront facturés. Le matériel 
commun (seau, serpillière, raclette) est mis à disposition de l’ensemble des chambres par les 
éducateurs et il doit, lui aussi, être maintenu en état, nettoyé et rangé après chaque utilisation. 



 

6 – HYGIENE ET SECURITE : 
 

Les douches situées dans les chambres ne doivent plus être utilisées après 22H00, afin d’assurer 
un certain calme. 
Les bouilloires, cafetières ne sont pas autorisées dans les chambres. 
Les chambres ne sont pas des lieux de restauration. 
L’internat accueillant du public, il est classé selon la loi en ERP (Etablissement Recevant du 
Public). A ce titre, il est impératif de se soumettre à quelques règles simples et de bon sens : 

- Les animaux (poissons, rats, furets, phasmes, etc.) y sont interdits. 
- Les prises multiples sont TOUTES interdites SAUF les modèles se présentent sous 

la forme d’une réglette de plusieurs prises, réglette munie d’un interrupteur. 

 
 
 

Fait à Sevrier, le 22 décembre 2020 

Le Directeur, 
Vincent VANDENBROUCKE 


