
  

Internat 
Lycée Simone Weil 



  

L'internat du XXIème siècle : 
un lieu de vie, de travail, de bien-être et d'engagement

au service de la réussite et de l'épanouissement de tous
et chacun  



  

Un lieu de vie et de travail 
L'internat du lycée Simone Weil accueille 17 garçons et 72 filles du lundi au vendredi.

Les internes sont encadrés en soirée et la nuit par 4 assistants d'éducation ainsi que par un
des trois CPE jusqu'à 21 heures.

La nuit, un membre de '' l' équipe de direction élargie '' assure une astreinte téléphonique. 



  

Un lieu de vie et de travail  



  

Un lieu de bien-être  
Activités libres au foyer : baby-foot, billard, TV, jeux de

société, lecture, piano, ... 



  

Un lieu de bien-être  
Un planning hebdomadaire des activités

Relaxation en Salle
ZEN 

Soirée Jeux de société :
Loup garou, Uno, Times UP,
Vendredi tout est permis, ...

Soirée Noël  

Soirée Débat  

Discussion
en anglais



  

Un lieu de bien-être  
Le mercredi après-midi ...

Atelier Cuisine 

Créations artistiques

Aide au
travail

personnel
 

Activités sportives : AS 



  

Un lieu d'engagement  

En 2O2O/2021, 40% des internes sont engagés dans les instances de vie
lycéenne : CVL, MDL, délégué de classe, délégué au Conseil d'Administration,

éco-délégué,... 

Projet internat XXIème siècle 2020/2024 élaboré en concertation avec
les internes, avec deux axes forts : 

●  Nature – Education au développement durable 
● Education à l'image – Cinéma Audiovisuel



  

Admission à l'internat   

Commission d’affectation en juillet selon les places disponibles laissées par les admis aux Bacs
et au CAP

Les critères sont notamment : 
Eloignement du domicile 
Affectation choisie (unique dans le département comme ST2S) 
Raison médicale
Besoins éducatifs particuliers
Horaires de travail des parents



  

 

Le personnel du lycée Simone WEIL reste à votre disposition pour tout
complément d'information :

   03 80 63 04 80                  internat.sw@ac-dijon.fr 

Au plaisir de vous accueillir ! 
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