La vie à
l’INTERNAT
SES OBJECTIFS
 Procurer à l’élève un rythme de vie équilibré, un environnement structuré et lui permettre de travailler dans
des conditions favorables.
 Répondre aux besoins des élèves
 Faire l’apprentissage de la vie de groupe et renforcer la
notion de respect d’autrui
 Amener le jeune à devenir responsable et autonome
dans son cadre de vie.

SES MOYENS

SES ACTIVITES










Formation gestes de premiers secours
Sophrologie
Soutien (Anglais, Français, Maths…)
Soirées et sorties organisées avec les élèves délégués
Soirée de Noël
Soirées théâtre et films
Animations sportives et associations sportives
Cafétéria
Temps de réflexion en lien avec la pastorale pour celles
et ceux qui le désirent

 Une équipe d’encadrement présente et disponible à
l’écoute des jeunes et de leur famille
 Un lien permanent et étroit avec les équipes pédagogiques
 Des locaux adaptés et rénovés
 Un règlement strict en ce qui concerne les principes de
la vie en collectivité mais toujours évolutif et modulé en
fonction de l’âge des élèves.
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HORAIRES
L’internat est ouvert
du lundi soir au vendredi matin

CAPACITE
Un internat de 120 places
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Lever et petit déjeuner
Fermeture internat
Ouverture internat
Etude
Repas
Détente
Présence en chambre

Chambres de 2 à 4 lits
MERCREDI :
 12 h 00 / 14 h 00 Repas, détente
 14 h 00 / 18 h 00 Sortie libre
 18 h 00 / 19 h 30 Etude

La vie à
l’INTERNAT

Pour vous renseigner,
contactez M. VUILLERMOZ
responsable de l’internat
mail :
mvuillermoz@groupemontroland.fr

tél : 07 68 45 59 28
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