
       Lycée polyvalent Paul-ARÈNE 
       13, avenue du Stade 
       B.P. 98 - 04203 Sisteron Cedex    

L’INTERNAT 

Le choix de l’excellence 

 

PRESENTATION 

L’internat aura une capacité de 146 internes maximum à la rentrée 
2019, et accueillera uniquement les élèves du lycée hôtelier et de 
l’ESABAC en place limitées.  

Configuration actuelle : Il est organisé en 4 étages de 36 lits. Les 
chambres peuvent accueillir 4 internes maximum (soit en chambre 
de 4, soit en chambre séparée en 2 box). Elles possèdent chacune 1 
salle d’eau, 2 lavabos et 1 WC.  

A chaque étage, 1 salle de détente ou de travail est connectée au 

réseau internet.  

 
 

ADMISSION 
 

L’admission à l’internat est du ressort du Chef d’Établissement. Elle 
implique de la part de l’élève et de la famille l’adhésion au 
Règlement Intérieur (voir sur le site du lycée) et est déterminée en 
fonction de la distance, des transports (ramassages scolaires) 
proposés et bien sûr des places disponibles. 
 
L’internat est un service rendu aux familles, il n’y a pas d’obligation 
de garder un interne s’il ne respecte pas le Règlement Intérieur. 
 
Un correspondant local est obligatoire afin de pallier à l’urgence 
d’une situation si les parents ne peuvent pas se déplacer 
rapidement (urgence médicale, fermeture exceptionnelle pour cas 
de force majeure, problème de discipline grave) et conditionne de 
ce fait l’acceptation à l’internat. 
 
En cas de faute grave ou de manquement répétés à la discipline,  le 
Chef d’Établissement peut sanctionner un interne d’une exclusion 
temporaire de 1 à 8 nuits. Pour une exclusion de plus longue durée, 
le Conseil de Discipline est saisi.  
 

 

 

HORAIRES de l’INTERNAT 

• Ouverture : 17h30. (Dimanche soir à 19h). 
• Repas: 18h40-19h40. (Sauf les dimanches). 
• Études: 20h00-21h00. (Sauf les dimanches). 
• Pause aération et communications: 21h00-21h15. 
• Temps Libre: 21h15-22h00. 
• Coucher: 22h00. 
• Lever: 6h45. 
• Petit déjeuner: 7h00-7h45. 
• Fermeture des internats: 7h25. 

 

             

ACTIVITES PROPOSEES 

• Activités Sportives et Culturelles animées par un AED 
et un(e) volontaire du Service Civique avant le repas 
(Foot, Volley, Danse, Atelier Musique, etc.). 

• Cafétéria (Maison Des Lycéens) ouverte jusqu’à 
19h45. 

• Soirée télé ou cinéma : 1 soir par semaine jusqu’à 
21h30. 

• 4 petits foyers (1 par étage) : équipés de 2 PC avec 
accès au net,   + TV 

• Jeux de société : Trivial Pursuit©  (gastronomie et 
œnologie), jeux de carte, etc. 

 

 

PRIX pour l’année 2020-2021 

Environ 1500 € / an 

~ 8,73€ / jour (Trimestres indivisibles, sauf période de stage)  


