Les chambres

Les internes sont répartis sur deux
étages, le premier étant réservé aux
filles et le second aux garçons.
Chaque chambre accueille 2 internes et
propose une salle de douche et des WC
séparés.
Les pièces sont lumineuses et offrent
un espace de travail confortable et
pratique. Les rangements sont
nombreux et permettent à chacun des
internes de s’approprier un espace
individuel.

La vie à l’internat
L’arrivée à l’internat a lieu le lundi soir à 18h
et le départ se fait le vendredi matin à 8h.
- Le lever
Le réveil a lieu à 6h45. A 8h, l’internat ferme
ses portes pour la journée.
- Les repas
Ils sont servis au self du lycée et sont inclus
dans le forfait internat
- entre 7 h 15 et 7 h 45 : petit-déjeuner.
- entre 11 h 15 et 14h : déjeuner.
- à 18h30: dîner.
- L’étude
Obligatoire d’une heure minimum chaque
soir. La tenue de l’étude doit permettre un
travail de qualité : le silence y est de rigueur,
l’utilisation du téléphone mobile ou tout
autre appareil sonore y est interdite.
- Le temps libre
En chambre ou dans les salles communes du
rez-de-chaussée.
Toutes les activités doivent permettre de
garantir un climat de respect mutuel.
Après 22 h 30, il ne doit plus y avoir de bruit
ni de lumière.

Si vous êtes intéressé par l’internat,
merci de vous adresser au secrétariat
d’intendance afin d’y retirer un
dossier d’inscription.

Lycée Emilie du Châtelet.

Serris

L’internat Emilie du Châtelet a ouvert
ses portes à la rentrée 2018. Sa
capacité d’accueil est de 120 places.
Tout élève ou étudiant du lycée peut
être accueilli à l’internat, du lundi soir
au vendredi matin, hors périodes de
vacances scolaires.
L’équipe d’encadrement est composée
de deux CPE ainsi que d’assistants
d’éducation et d’animateurs
linguistiques.
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Salles de travail
Les internes du Lycée Emilie du
Châtelet peuvent travailler
sereinement grâce à des espaces
spécialement conçus pour les
temps d’étude. Les deux salles
sont équipées de matériel
informatique.
Chaque soir, l’étude est
obligatoire pour tous les
internes.

Une immersion
linguistique
Inscrit au coeur d’un bassin
touristique et d’un Campus des
métiers dédié au Tourisme, le lycée
Emilie du Châtelet a fait le choix
d’offrir à tous les internes un
environnement linguistique
unique. Pour ce faire, un
animateur de langue anglaise aide
les internes dans leurs devoirs et
propose des activités en anglais.

Activités et salles
clubs
Pour le bien être et
l’épanouissement des internes,
plusieurs temps et espaces ont
été pensés. Deux salles club sont
dédiées à accueillir divers ateliers
ou activités. Une salle de télé
permet également aux élèves de
se retrouver en fin de journée.
Des ateliers peuvent être
proposés : musique, cuisine,
théâtre, sport…

