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Règlement intérieur du service annexe d’hébergement (internat) 
Annexe -2-  du règlement intérieur du lycée Revoul 

 
 

Ce règlement est distribué aux internes et à leur famille lors de l’inscription. Y sont précisées les 
règles qui organisent en détail la vie collective des élèves hébergés et des adultes qui les encadrent. 
Ce règlement ne se substitue pas au règlement général du lycée professionnel Ferdinand Revoul qui 
s’applique lors du temps d’internat comme lors du temps d’externat, il le complète, tout comme, dans 
un cadre plus large, s’applique la loi française, ainsi que partout sur le territoire national. 

Trousseau de l’élève interne 

○ Une valise (à roulettes de préférence) ou un sac de voyage, de dimension modeste de 
façon à ce qu’il puisse être rangé dans le placard de la chambre réservé à cet effet. 

 
 ○1 cadenas 

 

Linge de lit 
Un protège matelas 
Un drap de dessous, un drap de dessus ou housse de couette ; 
Un oreiller (traversin fourni) 
Une couette, (couvertures fournies) : 
Taie d’oreiller, taie de traversin ; 

Linge de toilette 
Une grande serviette, et une petite, gant de toilette,  
Un peignoir de bain ou une robe de chambre ; 
Des pantoufles; 
Une trousse de toilette avec tout le nécessaire 

Vêtements 
Linge de corps, et vêtements de rechange, pour une semaine 
Tenue de sport 
Tenue professionnelle 

Propreté 
Un sac pour le linge sale 
Des sacs pour les chaussures. 
Un chiffon ou éponge, des mouchoirs en papier. 
 

NB : le linge de corps doit être rapporté à domicile pour y être lavé, chaque semaine, les 

draps couettes au moins à chaque vacances. Toujours prévoir une protection pour le matelas.  

 

Attention ! 
Toute absence d’un élève interne doit être signalée par les responsables légaux, par 
écrit, en signant, soit le registre de décharge à la Vie scolaire, soit une lettre ou un mot sur 
le carnet de correspondance ; la possibilité leur est offerte d’utiliser la messagerie 
électronique pour ce faire, une boîte spécifique est ouverte à l’adresse suivante. 

cperevoul@gmail.com 

Régime et paiement 

Le régime est choisi a priori pour l’année, tout élève qui souhaite changer de régime : 
devenir demi-pensionnaire ou externe devra en faire la demande au service d’intendance en 
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fin de trimestre. Les familles doivent savoir que tout trimestre commencé est dû. Le trimestre 
est payable d’avance. Certaines absences peuvent valoir une remise d’ordre automatique, 
pour les stages, sur présentation d’un certificat médical en cas d’absence pour maladie au 
delà de quinze jours. (voir règlement du service de restauration et d’hébergement, SRH) 

 

La possibilité de couper la semaine en deux  est une formule choisie par certains lors de 

l’inscription : dans ce cas l’élève interne quitte l'établissement le mercredi après la classe et 

revient le jeudi pour la première heure de cours, les parents doivent savoir que cette option 

n'aura pas d'incidence sur le montant à payer, le prix du service d’hébergement étant 

forfaitaire. 

Interne un jour :  

L’établissement offre la possibilité aux élèves qui ont des Travaux pratiques en soirée (1er et 

terminales), au restaurant d’application de rester le soir concerné, à l’internat : « interne un 

jour ». Toutefois cette formule est un choix de régime, la demande doit être faite à 

l’inscription, en remplissant un formulaire spécial. Tout changement de régime ne sera admis 

qu’en fin de trimestre. Attention tout trimestre commencé est dû quelles que soient les 

absences ponctuelles durant ce trimestre.  

Horaires (voir tableau ci-dessous) 

Nb : certaines classes, ont cours le mercredi après-midi jusqu’à 15h., notamment pour les TP 

Mercredi après-midi  
 

En soirée et la nuit 

Temps de loisirs, AS, 
activités diverses, clubs, 

sortie possible 

1er partie 
Début de soirée  

2ième partie 
Fin de soirée et lendemain 

matin 
12h.45 

Fin de la demi-pension 

 

17h.25 
Rassemblement et goûter 

 

De 19h.50 à 21h.10 
2ième appel 2ième étude 

13h. 
Début des retenues 

 

De 17h.50 à 18h.50 
1er appel  et 1er étude, 

De 21h.10 à 21h.45 
Toilette et temps libre 

16h 
Fin des retenues 

 

De 18h.50 à 19h.30 
Repas du soir 

21h.45 
Dernière sonnerie 

16h.50 
Rassemblement  l'hiver 

 

De 19h.30 à 19h.50 
Temps libre à l’extérieur 

22h. 
Extinction des feux 

17h.50 
Rassemblement  l'été 

 

19h.50 
Retour aux dortoirs 

6h.30 
lever 

De 17h.50 à 18h.50 
Etude 

 

 De 7h.20 à 7h.50 
Petit déjeuner 
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NB : En journée, les élèves internes sont soumis au même régime de sortie que les externes. 

Se conformer aux horaires 

Etre à l’heure à tout instant de la journée (au rassemblement pour l’appel, descendre à 
l’heure pour le petit déjeuner, ne pas déborder sur le temps de pause), telle est la 1er 
obligation d’un élève interne. La vie en collectivité n’autorise pas d’exception.  
La présence à l’internat est contrôlée par plusieurs appels effectués par les surveillants 
d’internat, le premier à l’heure du rassemblement ; toute absence à ce premier appel sans 
justification certifiée par écrit est immédiatement signalée au CPE de service.  

Le temps réservé aux études  

doit être respecté, chacun devra se consacrer à son travail personnel il est possible de 
travailler à plusieurs (par exemple de la même classe) avec autorisation des surveillants qui 
également apportent leur aide le cas échant ou sollicitent les CPE. Il est possible d’utiliser 
les ordinateurs mis à disposition dans les salles d’études. 

NB : les études sont obligatoires pour tous sous la direction du surveillant qui a en charge leur 
organisation ; pour ce faire, les 3pp seront obligatoirement en salle d’études. 

 
 
A noter 
Certaines pauses, autres que celles indiquées dans ce règlement peuvent être accordées en 
sus, à la discrétion du personnel de surveillance, sous la responsabilité des CPE, pauses qui 
ne doivent pas dériver en temps de récréation, (ni être prises sur le temps réservé aux 
études). Ces pauses peuvent être supprimées à tout instant, pour tous ou pour certains sur 
décision des CPE, aucune contestation ne sera admise. Le tabagisme ne constitue pas  un 
motif recevable de sortie. 

Les sorties     

Durant les heures d’externat, les élèves internes ne peuvent quitter l’établissement qu’après 
l’avoir signalé à la Vie Scolaire. 

Interne effectuant un stage en entreprise 

Formalités à accomplir 
Tout élève interne qui souhaite continuer à bénéficier du service d’internat durant son stage 
en entreprise doit, en lien avec son professeur principal, fournir deux  semaines à l’avance 
l’annexe de sa convention de stage et faire une demande écrite aux CPE qui en réfèreront à 
la Gestionnaire. 
Si la procédure n’est pas respectée, l’élève ne sera pas accueilli à l’internat, les parents 

seront prévenus et devront venir le (la) chercher. 

Correspondant de l’élève interne.  

L’administration peut être amenée à prononcer des mesures urgentes d’éviction, sanitaires 

ou disciplinaires. En conséquence, les élèves domiciliés trop loin de Valréas pour être en 

mesure de quitter les lieux dans la demi-journée, sont tenus d’attester de leur possibilité de 

bénéficier d’un hébergement de proximité par un correspondant désigné en début d’année 
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scolaire par la famille, et dûment habilité par le Proviseur. Les personnes qui seraient en 

difficulté pour trouver un correspondant doivent solliciter les CPE. 

Le mercredi après-midi  

Des activités sont proposées aux internes, ils ont également la possibilité de sortir après le 

repas et doivent rentrer pour l’appel à 16h.50 en hiver et 17h.50 en été ; lors de cette 

absence ils sont sous la responsabilité des parents.  

La mixité  

Si elle est la règle commune dans l’espace diurne, elle est totalement proscrite dans les 

dortoirs. L’espace réservé aux filles et celui réservé aux garçons, sur deux étages d’un côté 

et deux de l’autre sont totalement distincts le principe de non mixité doit être strictement 

respecté, par tous. 

Objets confisqués 

Tout objet appartenant à un élève et qu’un membre de l’équipe éducative confisquerait pour 

des motifs de sécurité, par exemple, doit être confié au CPE qui le placera au coffre afin de 

le remettre aux parents. 

Le travail des agents 

Les agents doivent attendre que les élèves aient quitté les lieux pour commencer leur travail 

dans les chambres. Ils signalent par écrit aux CPE toute anomalie qu’ils auraient à constater. 

Internes majeurs (voir convention élève majeur, annexe 11) 

L’élève interne majeur est soumis au même règlement à la différence qu’il (elle) a la 

possibilité de signer lui-même (elle-même) les documents de sortie, le concernant 

Discipline 

Les internes étant placés sous la responsabilité du chef d’établissement, tout manquement à 

ce présent règlement (quel qu’en soit le niveau de gravité), tout dysfonctionnement, sera 

porté à sa connaissance par l’intermédiaire des CPE. Tout membre de la communauté 

éducative (agents, assistants d’éducation…) a donc le devoir de rendre compte, sous la 

forme d’un rapport, oral, pour des faits mineurs, écrit pour des faits plus graves. 

Aucun chahut, aucun bizutage, 

 ou autre vandalisme ne pourra être présenté comme étant de nature festive, type fête 

d’anniversaire par exemple. Les mauvaises plaisanteries, type démontage de lit, par 

exemple seront considérées comme du vandalisme. Les moqueries, sarcasmes, voire 

atteintes physiques (petites tapes par exemple) seront considérés comme des violences, et 

comme du harcèlement si répétés. 

Les faits graves : violence, harcèlement, bizutage, chahut organisé, vol, 

dégradation, vandalisme, fumer à l’intérieur des locaux, consommation de produits 
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stupéfiants, trafics etc ou des faits mineurs mais présentant un caractère répétitif sont 

passibles de sanction voire de parution en conseil de discipline. 

 

 

Les punitions, les retenues 

Les surveillants (utilisant l’espace numérique de travail), ont la possibilité de punir un élève : 

observation orale, observation écrite. Pour poser une retenue, il est conseillé d’en référer 

aux CPE. Pour des actes plus graves relevant d’une sanction, les CPE soumettent la 

question au chef d’établissement. L’élève interne qui ferait l’objet d’une retenue pour un 

travail écrit ou un travail d’intérêt général, le mercredi après-midi, ne pourra s’y soustraire 

même si ses parents n’ont pas pu encore aviser le carnet de correspondance. Effectivement, 

ceux-ci peuvent consulter  l’espace numérique de travail ou téléphoner au CPE.  

Au réfectoire,  

le gaspillage de nourriture n’est pas toléré, chacun charge son plateau de la nourriture 
qu’il sait pouvoir manger notamment au petit déjeuner (sachant qu’il est toujours possible de 
se resservir). Par exemple on ne prend pas du pain pour le jeter ensuite. Le jet de nourriture 
pour chahuter au réfectoire ou au prétexte de fêter un anniversaire est un délit prévu au 
règlement intérieur général de l’établissement. Tout élève qui se tient mal au réfectoire, sera 
tenu sur le champ, de participer à l’entretien de la salle et ou à la remise en état de ce qu’il 
aura dégradé. Les repas sont un moment privilégié de convivialité, ils doivent se dérouler 
dans le calme, et l’application des usages en vigueur dans notre culture commune. On 
voudra bien, en conséquence renoncer au téléphone. 

La chambre 

Les affaires personnelles doivent être rangées dans les placards et non stockées dans les 

bagages. L’interne qui descend, le matin, au petit déjeuner, doit laisser la chambre et la salle 

d’eau rangées, le lit fait. Effectivement le personnel de service est chargé de l’entretien c'est-

à-dire de l’hygiène, pas du rangement. En conséquence, et pour faciliter le nettoyage, aucun 

objet ne doit rester au sol : ni bagage, ni vêtement ni autre. Il est interdit d’entreposer de la 

nourriture et de manger dans les chambres. Il est interdit de déplacer le mobilier (par 

exemple, le rapprochement des lits contre le mur de la fenêtre). 

Il est strictement interdit aux élèves de fermer leur chambre à clé. 

Choix de la chambre et des partenaires de chambrée 

C’est le personnel de surveillance qui attribue les chambres il tiendra compte en cela des 
affinités exprimées, mais aussi des contraintes posées, notamment par les problèmes de 
comportement. Les noms des occupants seront indiqués sur les portes des chambres de 
façon nette et lisible.  
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Etat des lieux 

Lors de l’intégration dans la chambre, un état des lieux est établi signé par les occupants et 

le surveillant. Ce document est évolutif et rendra compte des modifications dans l’année et 

des changements d’occupants. 

En cas de  dégradation ou de vandalisme les frais occasionnés par les réparations seront 

facturés au fautif (outre la sanction disciplinaire). 

Inspection de la chambre et des placards 

Chaque semaine, le jeudi soir, le surveillant fait le tour des chambres, vérifie la propreté des 

lieux et fait ouvrir les placards. Les élèves se consacrent à l’entretien de leur espace de vie, 

rangement et en cas de nécessité balayage ou nettoyage, un nécessaire d’entretien est à 

disposition dans chaque dortoir. 

Médicaments 

Il est interdit de garder des médicaments, à l’internat ou sur soi, ils seront déposés à 
l’infirmerie avec l’ordonnance. 

L’organisation de fêtes est possible,  

en tenant compte des conditions posées par les CPE ; la MdL pourra être sollicitée. 

Sécurité 

Plusieurs exercices d’évacuation sont organisés dans l’année, ils sont un gage de notre 
sécurité; il faut les exécuter scrupuleusement.  
Toute atteinte quelle qu’elle soit à la sécurité est passible de sanction voire de convocation 
du  conseil de discipline. 

En cas d’urgence ou d’accident 

Le personnel de service appellera les urgences (le n°15) et préviendra immédiatement les 
parents de l’élève concerné. Si l’élève est hospitalisé par le soin des services de secours il 
(elle) ne pourra que sortir de l’hôpital avec ses responsables légaux ; les membres de 
l’équipe éducative (CPE et infirmière compris) ne sont pas habilités à transporter un élève 
même malade, on peut toutefois solliciter le correspondant. 
 

Recommandations 

Prévention  
Les internes ne doivent apporter au lycée ni somme d’argent importante, ni bijoux, ni objet 
de valeur. Le lycée ne dispose d’aucune assurance pouvant intervenir en cas de perte ou de 
vol. Nous disposons d’une bagagerie. Il ne faut pas laisser de bagages ou d’effets 
personnels entreposés et exposés sans surveillance. 
En cas de vol signalé immédiatement, les CPE se réservent la possibilité de bloquer les lieux 
et de fouiller y compris les sacs nul ne pourra s’y soustraire. Nul ne doit détenir, à l’internat 
des couteaux, des outils ou des objets dangereux.  

Tabagisme et substances illicites 

On ne fume pas à l’internat. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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La consommation de drogue sous quelque forme que ce soit, outre des sanctions, entrainera 
le signalement à la gendarmerie (voir gendarme référent). Les élèves qui laisseraient des 
bouteilles dans la chambre (vides ou pleines) attestent par là même, qu’ils boivent. 
NB : La consommation de toxiques est incompatible avec tout travail scolaire et nuit à la santé. 

L’utilisation d’appareils électriques est limitée 

Effectivement il faut tenir compte de l’âge du réseau électrique, il est interdit de brancher  

des bouilloires, appareils de musiques, enceintes ou des lisseurs à cheveux etc 

Conduites à risques,  

jeux dangereux, automutilation……. Nous demandons à toute personne qui serait témoin de 
telles attitudes de le signaler sans délai. 

La laïcité est le principe qui s’impose à tous.  

Le personnel est astreint à la plus stricte neutralité et les élèves doivent s’abstenir de tout 
zèle prosélyte et, ou,  de toute pratique ostentatoire, de quelque obédience qu’elle relève. 

* 
** 

 

   

  

 
 

Mercredi après-midi  
 

En soirée et la nuit 

Temps de loisirs, AS, 
activités diverses, clubs, 

sortie possible 

1er partie 
Début de soirée  

2ième partie 
Fin de soirée et lendemain 

matin 
12h.45 

Fin de la demi-pension 

 

17h.25 
Rassemblement et goûter 

 

De 19h.50 à 21h.10 
2ième appel 2ième étude 

13h. 
Début des retenues 

 

De 17h.50 à 18h.50 
1er appel  et 1er étude, 

De 21h.10 à 21h.45 
Toilette et Temps libre 

16h 
Fin des retenues 

 

De 18h.50 à 19h.30 
Repas du soir 

21h.45 
Dernière sonnerie 

16h.50 
Rassemblement  l'hiver 

 

De 19h.30 à 19h.50 
Temps libre à l’extérieur 

22h. 
Extinction des feux 

17h.50 
Rassemblement  l'été 

19h.50 
Retour aux dortoirs 

6h.30 
lever 

De 17h.50 à 18h.50 
Etude 

 De 7h.20 à 7h.50 
Petit déjeuner 
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Mercredi après-midi  

 
Temps de loisirs, AS, activités diverses, 

clubs, sortie possible 

 
12h.45 

Fin de la demi-pension 
 

 
13h. 

Début des retenues 
 

 
16h 

Fin des retenues 
 

 
16h.50 

Rassemblement  l'hiver 
 

 
17h.50 

Rassemblement  l'été 
 

 
De 17h.50 à 18h.50 

Etude 
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En soirée et la nuit 
1er partie 

Début de soirée 
 

17h.25 
Rassemblement et goûter 

 

 
De 17h.50 à 18h.50 

1er appel  et 1er étude, 
 

 
De 18h.50 à 19h.30 

Repas du soir 
 

 
De 19h.30 à 19h.50 

Temps libre à l’extérieur 
 

 
19h.50 

Retour aux dortoirs 
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 2ième partie 
Fin de soirée et lendemain matin 

 
De 19h.50 à 21h.10 

2ième appel 2ième étude 
 

 
De 21h.10 à 21h.45 

Toilette et Temps libre 
 

 
21h.45 

Dernière sonnerie 
 

 
22h. 

Extinction des feux 
 

 
6h.30 
Lever 

 

 
De 7h.20 à 7h.50 

Petit déjeuner 
 


