
 

Bienvenue à l’Internat 
De la 4ème prépa métiers au BTS 

 

 

 



Un cadre agréable et sécurisé 
Situé dans un cadre arboré et sécurisé, doté d’un parc, 
à proximité du centre ville et bien desservi par les 
transports en commun (point bus, gare), l’internat du 
Campus La Providence bénéficie d’un environnement 
privilégié 

 
 

 
Des chambres individuelles ou doubles 
L’internat, entièrement rénové en 2011, offre un hé-
bergement en chambres individuelle ou double ré-
parties sur trois étages. Chaque étage dispose d’une 
chambre adaptée à l’accueil des jeunes à mobilité ré-
duite.  
D’une capacité totale d’accueil de 80 lits, les garçons 

et les filles sont répartis sur des étages différents. 

 

 
Un aménagement des chambres 
moderne 
Chaque chambre est équipée d’un espace 
de travail avec un bureau, d’une armoire 
de rangement et d’un lavabo privatif. 
Les douches et toilettes sont communes et 

situées à chaque étage.  

 

 

Un espace de détente  
Au 3ème étage de l’internat, un foyer est aménagé 
pour la détente et l’animation, avec un coin lecture,   
une télévision avec la possibilité de projection  de 
DVD, et la mise à disposition de jeux de société. 



La vie à l’Internat 
Des études encadrées 
Deux salles d’études sont réservées aux inter-
nes. Ces moments sont propices au travail en 
autonomie ou par petits groupes pour déve-
lopper l’entraide. 
Chaque salle est équipée d’un ordinateur avec 
connexion Internet, facilitant les recherches 
documentaires demandées par les équipes 
pédagogiques. Sur des demandes particuliè-
res, une salle informatique peut être ouverte. 
Ces études sont surveillées permettant l’ac-
compagnement des internes.  

 

Un accès au centre de documentation 
Le mercredi après-midi, les documentalistes 
sont présentes pour répondre aux besoins spé-
cifiques des internes en matière de recherche 
documentaire. Sinon, ponctuellement et sur de-
mande, l’accès au centre de documentation et 
d’information (CDI) est possible pour réaliser 
des travaux. 
 

 
        Restauration 

La restauration du Campus est concédée à la société 
Sogeres qui prépare tous les repas sur place. 
Sogeres réalise une cuisine maison de l’entrée au 
dessert, travaille des produits frais et de saison, ce 
qui permet d’offrir une alimentation variée, saine et 
équilibrée.  
Pour les internes, le chef propose ponctuellement 
des menus raclette, barbecue, ou autres repas à thè-
me et organise des fêtes d’anniversaire…  
La cafétéria « Pos’ Pro » 

permet d’élargir l’offre qui 

est faite aux internes. 



Des proposition d’animations 
De nombreuses animations ponc-
tuent l’année scolaire : 

◆  Soirées anniversaire 

◆ Soirée de Noël avec spectacle 

◆ Soirées karaoké – Soirées télé 

◆ Soirées patinoire, cinéma, basket 

◆ Soirée barbecue 

◆ Soirées jeux de société 

◆ Activités sportives le mercredi avec l’AS 
 
 

Un encadrement  
L’équipe éducative est constituée du Chef d’Etablissement, de l’adjointe vie scolaire 
responsable de l’internat et de deux surveillants de nuit. 

Notre proposition  

Que chaque interne accède à un « chez soi » encadré par une équipe qui of-

fre attention, disponibilité, conseils et directives. 

S’inspirant du projet éducatif, axé sur la responsabilisation des jeunes et le 

développement de l’autonomie de chacun, les surveillantes ont pour mis-

sion au quotidien d’assurer un accompagnement rigoureux de chaque jeune 

accueilli, de veiller au respect des règles de vie en collectivité tout en encou-

rageant les activités qui favorisent à la fois l’éducation à la citoyenneté et 

l’épanouissement. 

Etudiants et élèves bénéficient de rythmes différents pour prendre en comp-

te des besoins spécifiques.  

Promouvoir la réussite dans un cadre qui se veut familial représente un ob-

jectif fidèle à l’esprit de la Communauté des Filles du Cœur de Marie, notre 

Tutelle. 


