
Une journée type

L’équipe éducative :
•  Référent Internat
•  Conseillers d’Éducation (féminins et masculins) pour encadrer 

les internes de 19h à 8h le matin
•  Conseillers d’Éducation pour encadrer et surveiller les études
•  Surveillants pour suppléer le CPE dans l’animation et la surveillance

21h45
Chacun dans sa chambre, plus de bruit dans 

l’internat afin de garantir le sommeil de chacun

6h55
Réveil

Le responsable d’internat et son équipe 
veillent à l’harmonie du groupe.

Il suit chaque élève en relation avec le directeur-adjoint, le CPE et les 
professeurs pour que chaque interne puisse s’épanouir et réussir !

L’internat à 
Dom Sortais

"Un rythme équilibré entre
Travail | Détente | Sommeil"

• Internat mixte
accueillant les élèves 

du collège CHARLES DE FOUCAULD, 
des lycées NOTRE DAME DE BONNES NOUVELLES 

et du PINIER NEUF.

• Accueil du lundi au vendredi
(pas d’hébergement le week-end)

• 2 lieux d’accueil :
• un bâtiment d’une capacité de  95 lits 
(chambres individuelles, à 2 ou 3 lits)

• un second d’une capacité de 37 lits 
et des chambres de 2 à 3 lits

21h00
Retour dans les chambres 
pour la douche, le travail 

ou avec l’accord du responsable, 
inviter un ami pour discuter

à partir de 7h
Petit déjeuner (les collégiens sont 

toujours accompagnés)
Retour dans la chambre pour leur 

toilette et le rangement de la 
chambre

de 20h00 à 21h00
Les élèves peuvent rester dans 

leur chambre, profiter du foyer et 
des jeux de plein air (suivant la 

saison)

8h00
Début des cours 
pour les lycéens
Étude encadrée 
pour les collégiens 
pendant 40 minutes

19h45
Les internes 

rejoignent l’internat

8h50
Début des cours Collégiens

19h00
Dîner

17h15
Fin des cours
Goûter et temps de détente

17h50
• Étude obligatoire encadrée par un conseiller d’éducation 

(facultative pour les terminales Bac Pro)

• Le CDI est ouvert sur ce temps d’étude



Loisirs
Le mercredi après-midi, les collégiens, les secondes du Lycée Général 
et Technologique et les élèves du Lycée des Métiers n’ayant pas cours, 
des moments de détente, des activités culturelles et sportives leur 
sont proposés par l’équipe des conseillers d’éducation.

• Association sportive
Handball, Basket, Volley, Foot (encadrés par les professeurs d’EPS)

• Maison des lycéens
L’objectif est de créer une vie associative dans l’établissement, 
de favoriser l’apprentissage de la liberté et de la personnalité, 
de contribuer à l’épanouissement de chacun.

Et ce par l’intermédiaire d’animations, du foyer, de clubs, 
d’ateliers…

Exemples :
Echec | Jeux de société | Mosaïques | Fresques | Puzzles | 
Sculptures | Informatique | Montage audio et vidéo | Jeux vidéo | 
Baby-foot et Billard | Electronique | Maquettes | Modélisme | 
Montage et soudure | Atelier TAG | Tournois…

Programme du mercredi 
après-midi
• 11h50 - 13h00 : Déjeuner
• 13h00 - 14h30 : Activités sportives
• 15h00 - 17h00 : Cinéma

Tous les mois et demi environ, une 
sortie est proposée telle que :
CHOLET BASKET | FC NANTES | LES DUCS D’ANGERS

BOWLING | PATINOIRE | CINEMA (sorties nationales)

Pour les élèves de Terminales Bac Pro
Sortie possible tous les mercredis de 13h à 17h 
et le soir de 17h15 à 18h50.
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