Un nouvel internat

MUTUALISÉ

RENTRÉE

Le lycée Joseph Wresinski
Le lycée du Sacré-Coeur
Le lycée des Buissonnets
Le lycée Saint-Martin

ANGERS

2017

Les quatre lycées mettent à disposition un «service», à
compter du 1er septembre 2017, une nouvelle structure
d’accueil :
Une résidence d’hébergement mixte de 240 lits au total

Les horaires d’ouverture de la résidence
La résidence ouvrira ses portes le lundi matin à 8H00 avec la mise
en place d’un espace bagagerie pour stocker les valises, sacs… et
elle refermera le vendredi à 16h50.

La restauration
La

restauration

est

assurée

par

l’équipe de restauration du lycée
Joseph Wresinski (sur le site de Ste
Marie).
Les élèves « internes » devront se
présenter le soir au self pour 19h30 et
le service sera terminé à 20h30.
Le petit déjeuner sera servi à partir de
6h45 et jusqu’à 7h30.

L’organisation de la soirée
Les élèves arriveront à la résidence d’hébergement à l’issue des
cours, accompagnés d’un adulte responsable. Une liste des élèves
présents sera alors remise au Responsable d’internat.

Pour les élèves issus de la voie professionnelle
Une étude encadrée sera proposée (de 17h45/18h à 19h30) pour
les élèves identifiés «non-autonome».

•

Pour les élèves identifiés «autonome», possibilité de faire leur
travail en chambre.

Dans tous les cas, les élèves pourront, si besoin, poursuivre leurs
devoirs après le dîner.

Pour les élèves issus de la voie générale & technologique
•

En salle d’études pour les élèves de Seconde

•

En chambre pour les élèves de Première et de Terminale
(identifiés «autonome», ou en étude encadrée pour les élèves
identifiés «non-autonome»)

Les chambres en images

ESPACE DE TRAVAIL

COIN NUIT

ESPACE SANITAIRE

Après le temps de travail obligatoire (18h00-19h30), les élèves
ont la possibilité de rejoindre le foyer pour un temps de détente
qui ne pourra excéder 21h30.
A cette heure, les jeunes remonteront en chambre, pour une mise
au calme, avant extinction des feux prévue à 22h00.

Plan d’accès à la résidence :
12 rue Valentin Hauy - 49100 ANGERS
C’EST
ICI !
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