
 
                 Annexe au règlement intérieur de l’internat pour les étudiants 

L’INTERNAT, UN FACTEUR DE REUSSITE ! 
 
 

PREAMBULE  
 
L’internat est une facilité accordée à l’étudiant permettant de suivre leur formation dans de bonnes 
conditions.  
 
Cette charte définit les règles nécessaires au bon fonctionnement des services et au maintien d’un 
équilibre au sein de la collectivité.  
 
Nous y accueillons les étudiants du pôle supérieur de notre établissement. Ces étudiants sont en 
autodiscipline.  
 
Nous précisons qu’être interne vaut engagement à être présent tous les soirs de la semaine et vaut 
acceptation du présent règlement. L’autorisation d’absences exceptionnelles est à demander par 
l’étudiant par courriel à l’adresse suivante : internat@csnd58.fr au minimum 48 heures à l’avance.  
 
DISPOSITIONS GENERALES  
 
L’internat est ouvert du lundi 18h00 au vendredi 10h00.  
 
L’étudiant peut arriver le dimanche soir entre 20h00 et 21h00. Le dîner n’est pas pris en charge. 
Chaque étudiant devra prévoir son repas et aura la possibilité de le consommer dans une salle à 
l’internat. Une micro-onde est à disposition. La nuit et le petit déjeuner seront facturés pour chaque 
dimanche.  
 
En semaine, l’étudiant doit quitter sa chambre au plus tard à 10h00 à l’exception du jour de ménage 
de sa chambre. L’internat est accessible après les cours, l’après-midi : les modalités seront données à 
la rentrée. 
 
Chaque chambre dispose d’un lit (90 X 190) avec le matelas, d’une table de nuit, d’une armoire, d’une 
table et de deux chaises. L’internat fournit les couvertures et le traversin. Les internes doivent apporter 
une alaise de matelas, des draps, l'enveloppe de traversin et son alaise et leur linge personnel.  
 
Une clef de chambre sera remise à l’étudiant. En fin d’année cette clef sera remise au personnel 
d’internat. En cas de détérioration ou de perte, elle sera facturée.  
 
Toute dégradation sera à la charge de l’étudiant.  
 
LES REPAS  
 
Ils sont pris au restaurant scolaire ou dans la cafétéria selon le souhait des étudiants à 19h00. 
 
Le mardi et le jeudi, l’étudiant a la possibilité de dîner à l’extérieur. Pour cela, il doit prévenir le 
responsable d’internat 48h00 à l’avance par courriel à l’adresse suivante : internat@csnd58.fr  
 
Nous rappelons que le règlement du forfait de l’internat ne tiendra pas compte des absences 
exceptionnelles au repas.  

Document à remettre à l’internat le 

jour de la rentrée. 
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SECURITE  
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. La consommation d’alcool et de 
boissons énergisantes est interdite.  
 
Aucun branchement électrique, hors appareil radiophonique ou ordinateur n’est autorisé. Le 
téléchargement illégal est interdit.  
 
Il est déconseillé d’apporter des objets de valeur. L’établissement dégage toute responsabilité en cas 
de perte, de vol ou de détérioration.  
 
Il est interdit d’introduire des personnes étrangères à l’établissement dans l’internat.  
 
Aucun animal de compagnie n’est autorisé.  
 
INCENDIE  
 
Des consignes d’évacuation en cas de sinistre sont affichées dans tous les locaux utilisés par l’étudiant. 
Des exercices d’évacuation et de confinement sont réalisés au cours de l’année.  
 
CONSIGNES DIVERSES  
 
Chaque étudiant doit respecter les règles élémentaires d’hygiène et de savoir-vivre, notamment dans 
sa tenue et son comportement (douches, rangement et aération journalière de la chambre).  
 
Le foyer fonctionne comme salle de rencontre (télévision), salle de travail et salle de détente.  
 
Il est possible de pratiquer une activité sportive au gymnase : deux fois par semaine de 18h00 à 19h00 
encadrée par des enseignants d’EPS et tous les soirs en libre accès après le repas.  
 
Les réunions bruyantes sont interdites, ainsi que l’accueil de personnes étrangères à l’internat 
étudiant.  
 
Il est possible pour les internes-étudiants de sortir en soirée le mardi et le jeudi et de rentrer avant 
23h00 à condition d’en avoir fait la demande par courriel à l’adresse suivante : internat@csnd58.fr. 
Dès son retour ponctuel, l’étudiant devra signaler sa présence au personnel d’internat. Dans le cas 
manifeste d’un manquement à la ponctualité, tout étudiant pourra se voir refuser pour une durée 
déterminée la possibilité de sortir de l’internat jusqu’à 23h00 ou être assujetti d’une sanction 
disciplinaire.  
 
Il est possible pour l’étudiant d’obtenir 5 autorisations de sortie exceptionnelle au-delà de 23h00 pour 
l’année scolaire à condition d’en avoir fait la demande par courriel à l’adresse suivante : 
internat@csnd58.fr au minimum 48h00 à l’avance. Le retour dans la nuit se fera au plus tard à 02h00. 
 
L’étudiant bénéficiant du régime de l’internat s’engage à respecter les consignes habituelles qui 
visent à permettre le travail de chacun et à respecter la tranquillité de tous.  
 
En cas de manquement au respect des personnes et/ou au respect des règles, l’étudiant sera soumis 
à une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’internat.  
 
Signature des responsables légaux                                                         Signature de l’étudiant  
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