
INTERNAT LYCEE PASTEUR HENIN BEAUMONT 



PRESENTATION GENERALE  
 

L'établissement dispose d'un internat mixte (labellisé internat de réussite pour tous) situé face au lycée (rue Charles Nicolle). Il com-
prend 150 lits répartis sur 6 étages en box avec chambres individuelles ou collectives. Chaque box comprend un coin sanitaire avec 
des lavabos ainsi que des douches individuelles. A la rentrée scolaire 2016 l’effectif était de 112 élèves. 

Etablissements d’accueil : 

 Lycée DARCHICOURT HENIN BEAUMONT 

 Lycée SENEZ HENIN BEAUMONT 

 Lycée CONDORCET LENS 

 Lycée ROBESPIERRE LENS 

 Lycée BEHAL LENS 

 Lycée JOLIOT CURIE OIGNIES 

Ressources humaines : 

2 CPE logés par nécessité absolue de service 

 4 assistants d’éducation 

 1 infirmière mobilisée de 18 h à 22 h 2 fois par semaine – astreinte de 3 nuits 

 1 agent de maintenance logé 

 1.5 veilleur de nuit 
Les élèves internes sont présents du dimanche soir à partir de 20 H jusqu’au samedi matin. Le tarif annuel est de 1461.6 euros . Les 
familles peuvent bénéficier de plusieurs aides (Fonds social, aide spécifique à l’internat,…) 
 
Contacts :  CPE Madame BURLET et Monsieur ZAOUI 
 Lycée Pasteur        03.21.08.86.00 
 Internat Lycée Pasteur (à partir de 18h00)  03.21.20.01.10 
 ce.0620095s@ac-lille.fr 



 
INTERNAT VU PAR MARINE BERGOGNON 

UNE SOIREE A L’INTERNAT – REVEIL – LOISIRS – MES IMPRESSIONS 
 
 
« Je suis Marine élève au lycée Senez à HENIN BEAUMONT. Je vais vous expliquer le déroulement d'une soirée à l'internat. Le plus 
souvent, j'arrive à 18H20 à l'internat en prenant la ligne 15 à 18H devant le lycée. A mon arrivée à l'internat, je me fais pointer pour 
l'appel en me présentant au bureau du CPE. Nous descendons ensuite pour la cantine à 18h40. A 19H15 c'est la fin du repas et de 
19H30 à 20H30 étude obligatoire en salle P pour les nouveaux arrivants mais principalement l'étude se fait dans les chambres. Dès 
20H30, j'ai la possibilité de prendre ma douche ou de descendre en temps libre. A 22 h nous remontons dans nos étages. A 22H15 
nous devons être dans nos chambres et lavés. Certains soirs de la semaine, nous pouvons participer à des activités sportives ou ma-
nuelles. Plusieurs fois dans l'année, l'internat organise des sorties culturelles ou de loisirs comme lasergame, bowling, accrobranche, 
musée de la mine à LEWARDE, LOUVRE LENS. 
Le matin nous pouvons nous réveiller à partir de 6H30 pour nous préparer (possibilité de prendre sa douche). La cantine pour le petit 
déjeuner ouvre à 6H45. Pour être à l'heure au lycée je prends la ligne 5 à 7H41, la scolaire à 7H34 ou la 29 à 7H30. 
  
A mon arrivée à l'internat en 2nde professionnelle restauration, j'avais une moyenne de 11 et aujourd'hui en terminale au second se-
mestre j'ai 15,18 de moyenne (je suis seconde de ma classe). L'internat m'a permis de mieux me concentrer sur mes études car je 
suis moins sollicitée et mieux entourée. Il y a beaucoup d'entraide et l'ambiance à mon étage est sympathique. L'internat m'a permis 
de devenir plus mure et autonome car je n'ai pas mes parents pour m'aider (sac à faire, rangement de la chambre). Je me réveille 
seule comme la plupart des autres élèves. » 



 
PRESENTATION DE L'INTERNAT PAR MARIE DESSAINT 

 
 

« L'internat se situe en face du lycée Pasteur rue Charles Nicolle. Il est composé de 6 étages. Il y a 43 chambres individuelles et 19 
chambres collectives (3 personnes maximum). Il y a également 8 toilettes et 8 douches par étage. Chaque étage est surveillé par un 
assistant d'éducation qui a sa propre chambre. Une infirmière est présente et vit au 2ème étage au cas où quelque chose se passe la 
nuit. Il y a aussi un veilleur de nuit . Il arrive à 22H30 et surveille les entrées et les sorties. Cet internat permet de nous prendre en 
main , d'être indépendant et de faire de nouvelles rencontres. 
Au rez-de-chaussée les élèves disposent d'une salle de détente, de 2 salles télés et de 2 salles équipées d'ordinateurs. Il y a aussi un 
billard sous la véranda du rez-de-chaussée, 3 baby foot et une table de tennis de table. 
 
Nous avons également des tablettes numériques à notre disposition et la WIFI au rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a une petite 
salle d'étude avec un vidéo projecteur. » 



 

ETUDE OBLIGATOIRE 
PAR DAPHNEE CEGLARSKI 

 
« Je m’appelle Daphnée. Je suis élève au lycée Louis Pasteur d’Hénin Beaumont en seconde. Je vais vous expliquer le déroulement 
de l’étude obligatoire en salle. L’étude en salle se fait de 19 h 30 à 20 h 30. Nous sommes plusieurs élèves accompagnés d’un surveil-
lant . Cette heure d’étude a pour but d’apprendre à travailler en autonomie . En effet, le fait d’être en salle est moins distrayant que 
d’être en chambre . Ainsi la possibilité d’être en salle d’étude peut être bénéfique pour tous. » 

 
PAR GABRIEL 

« Je suis élève au lycée Darchicourt d’Hénin Beaumont en première ES ABIBAC. Il y a de nombreux avantages à avoir une heure 
d’étude obligatoire. D’abord comme elle est obligatoire, on travaille au minimum une heure. C’est pratique car on bénéficie d’au 
moins une heure de calme pour bien travailler. On peut aussi se faire aider par d’autres élèves ou par les surveillants. On est soli-
daire et ça permet de mieux travailler. On a aussi à notre disposition des ordinateurs et un CDI si on en a besoin. » 
 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF DE L’INTERNAT DE LA  
REUSSITE POUR TOUS 

 
L’internat du lycée Pasteur offre un cadre de vie, un encadrement rassurant et une sécurité aux élèves. Le projet pédagogique et édu-
catif repose sur un équilibre entre moments de travail, de détente, les activités ludiques, sportives et culturelles. 
 
Au-delà de son rôle pédagogique, l’internat a aussi un rôle éducatif : « Placer l’élève dans les meil-
leures conditions pour réussir » 
 
Encourager les élèves vers une prise en charge autonome au travers : 
 
 

 D’un accompagnement pédagogique personnalisé 
 Des réunions de concertation et de responsabilisation 
 De pratiques sportives diversifiées 
 D’une ouverture culturelle, artistique et des loisirs 



 
 UN ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE PERSONNALISE 

 
 
Les élèves bénéficient d’une heure d’étude obligatoire après le repas (19h30) . 
 

 D’une étude surveillée et encadrée par un assistant d’éducation 
 D’une aide aux devoirs 

 
Tous les élèves bénéficient d’un suivi individuel des résultats scolaires au travers d’entretiens personnalisés (analyse des résultats inter-
médiaires , trimestriels ou semestriels). Un tutorat peut également être mis en place avec les CPE afin d’aider l’élève , de l’accompagner 
dans un futur choix d’orientation éclairé. 
 
 

DES REUNIONS DE CONCERTATION ET DE RESPONSABILISATION 
 
Réunion des élèves responsables d’étage 
Réunion de concertation élargie :proviseur, intendant, CPE, infirmière , Assistant d’éducation, responsable d’étage, délégués 
 

PRATIQUE SPORTIVE DIVERSIFIEE 
 
Les activités sportives sont mises en place par des AED qualifiés. Les élèves peuvent profiter de l’équipement sportif de la salle de sport 

du lycée . 
Les activités proposées sont diverses : football, basket, musculation, badminton. 



 
OUVERTURE CULTURELLE , ARTISTIQUE , LOISIRS 

 
Le projet se décline en objectifs : 
 

1. Diversifier les pratiques 
 

 Ouverture à la culture avec des sorties cinéma, musées, théâtre (Louvre – Lens , Théâtre de Douai, Musée de la mine , la cou-
pole ST Omer (planétarium).  

 
 Mise en place de clubs le soir et ou le mercredi après midi (club guitare et chant, club création bijoux, écharpes….) 

 
 Intervention d’artistes extérieurs (dans le cadre du dispositif CLEA (contrat local d’éducation artistique)) 

 
 Participation à des spectacles dans l’enceinte du lycée avec débat 

 
 Découverte de jeux de société et de jeux de rôle 
 
2. Découverte et mise en place de nouvelles activités et projets 

 
 
L’internat du lycée pasteur envisage la mise en place d’un partenariat avec la médiathèque d’Hénin Beaumont . 
 
Nous envisageons également la mise en place d’un atelier de réflexion avec les élèves internes afin de décorer certaines salles 
(foyer, CDI, salle TV…) 

 



 
EDUCATION A LA CITOYENNETE 

 
L’objectif de la Maison des Lycéens étant de catalyser les projets et les initiatives des lycéens dans différents domaines, un partena-
riat a été mis en place avec les élèves actifs de la Maison des lycéens (parfois internes) 
 
Les élèves internes participent chaque année à l’action en faveur du Téléthon mise en place en partenariat avec la Maison des Ly-
céens en confectionnant et en vendant des bijoux, des écharpes, des crêpes, des chocolats chauds. 
 
 
Pour l’année scolaire 2017 /2018, un partenariat est envisagé avec une association , la MDL et les internes avec mise en place d’une 
formation avec l’AEROVEN afin d’amener les élèves à s’engager dans la vie associative 



 
HORAIRE D’UN INTERNE 

 
Les élèves qui fréquentent l'internat sont internes de 17 H ou 18 H à 7H30. Pendant la journée, ils sont soumis au règlement intérieur 
de l'établissement 

 

 

HORAIRE 

Matin 

6 H 45 Lever 

6 H45 -7 H 30 Toilette – mise en ordre de la chambre – Petit déjeuner 

7 H 30 Fermeture de l’internat 

Soir 

17 H Ouverture de l’internat (16 h le vendredi) 

18 H Arrivée des élèves – présence obligatoire dans les chambres – Premier Appel 

18 H 45 – 19 H 25 Repas 

19 h 30 Deuxième Appel 

19 H 30 – 20 H 30 Etude obligatoire 

20 H 30 – 22 H 00 Travail ou activité de loisirs 

22 H 30 Extinction des feux 



 
MODALITES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 

PAIEMENT :  

 

Les frais d’hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d’avance (échelonnement des paiements).  

 

Le règlement peut se faire via internet (site sécurisé), par chèque, par virement ou en numéraire à la caisse. 

 

A titre d’exemple, les montants exigibles pour l’année 2017 sont les suivants :  

 

PRIX INTERNAT :  

 

 

 

 

 

 

L’annulation du contrat internat peut se faire jusqu’au 30 septembre inclus. Un second changement est autorisé au terme du pre-
mier trimestre sur demande écrite avant le 31 décembre. 

Au-delà, les demandes de résiliation ne seront plus acceptées. 

Les élèves peuvent bénéficier de certaines aides financières (Fonds social, aides spécifiques à l’internat,…). Se rapprocher du ser-
vice Intendance de l’établissement d’affectation. 

 

 INTERNAT DEMI-PENSION 

JANVIER / MARS 461,70 € 160,38 € 

AVRIL / JUILLET 470,25 € 163,35 € 

SEPTEMBRE / DECEMBRE 598,50 € 207,90 € 


