
CONTACT
Gaëlle GRAGNIC

 
Responsable de l’Internat

 
02 98 95 52 94 

(de 17h30 à 23h30 
et de 7h00 à 8h00)

 
E-mail : internat@likes.org

INTERNAT
COLLÈGE 
LEGT - LP

Découvrez l'internat en vidéo sur 
www.likes.org – vie du Likès - Internat

LES HORAIRES
6h50 - Lever des internes

6h45 - 7h10 - Douches

7h00 - 7h50 -  Ouverture du self, petit-déjeuner

7h25 - Fermeture des étages

7h50 - Descente des collégiens à St Yves

17h10 - Montée des collégiens sur le site de l’internat

17h25 -17h40 - Goûter des internes au self

17h45 - 18h45 - Études surveillées en salle ou en chambre 
selon les classes

18h45-20h30 - Dîner et détente

20h00 - Ouverture des étages et des douches

20h30 - Présence de tous les internes dans les étages

21h15 - Fin des douches et présence dans les 
chambres respectives

21h30 - Coucher des collégiens (6è et 5è)

22h00 - Coucher des collégiens (4è et 3è) 
et arrêt des appareils numériques

22h30 - Coucher des lycéens



 
Activités sportives proposées par l’Association

Sportive en soirée et le mercredi après-midi
 

Activités à l’extérieur de l’établissement pour
les lycéens avec accord parental 

(sport, conduite, musique…)
 

Plateau de sport de 18h45 à 20h30
 

Accueil des collégiens au CAP de 19h00 à
19h45 : jeux, échanges, musique…

 
Télévision de 19h00 à 20h30

 
Cafétéria de 19h00 à 20h30

 
Salle de jeux (baby-foot et tennis de table) 

de 19h30 à 20h30
 

Salle informatique de 19h30 à 20h30 
(après 20h30 sur demande)

 
Salle de musique de 19h30 à 20h30

 
CDI de 19h30 à 20h30

 
Soirée vidéo et jeux de société tous les mardis,

diffusion d’événements sportifs…
 

  Centre pastoral : accueil tous les jeudis
 de 17h45 à 19h00

Assurer et garantir de bonnes conditions
de vie et de scolarité aux élèves est un élément
 primordial pour leur réussite et leur bien-être, 

tout en visant leur autonomie progressive.
 

L’internat, cadre de vie propice au travail, doit ainsi
 permettre à tout jeune de mener à bien 

son parcours scolaire, tout en s’ouvrant au monde.
 La vie à l’internat, c’est également la solidarité, 

 l’entraide et la convivialité à travers
 les moments de loisirs et de détente.

LES
MOMENTS 

DE DÉTENTE

LIEUX
DE VIE

D’une capacité de 350 places, l’internat
du Likès accueille des élèves scolarisés 

de la 6ème à la terminale, 
du lundi 17h45 au vendredi matin 7h25. 

 
Hébergés en chambre individuelle ou double suivant

le niveau de classe et les effectifs, chaque interne
 dispose d’un lit, une armoire, un bureau, une chaise, 

un lavabo, d'un accès WiFi, ainsi 
que de la clef de sa chambre (caution de 15 €). 

Ils sont encadrés par une même équipe
d’éducateurs tout au long de l’année.

 
Une cartablerie est à la disposition des internes

 le lundi et le vendredi matin.

LES
SORTIES

 
Le mercredi de 15h30 à 17h30
 pour les élèves de seconde.

 
2 heures par semaine selon le niveau et la classe

 pour les élèves de première et de terminale.
 

Les internes collégiens
 ne sont pas autorisés à sortir seuls. 

Des activités encadrées par le personnel d’éducation 
leur sont proposées tous les mercredis après-midi 

(cinéma, promenade, visite, sport, bowling…)

     17h45-18h45 :        
- Étude surveillée en salle pour 
les collégiens et les secondes.

Aide aux devoirs par les surveillants, 
des élèves et des enseignants.

 
- Étude surveillée en chambre pour

 les premières et terminales
 

  - À compter de 20h00 : étude 
en chambre en autonomie.

 
- Mise à disposition de salles pour les

travaux de groupe ou informatique.
 

LES ÉTUDES


