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REGLEMENT DE L’INTERNAT - ETUDIANTS 
 

L’internat du lycée agricole de Matiti permet d’accueillir les étudiants BTS (1
ère

 année en priorité) qui choisissent la formule 

d’internat. L’admission à l’internat est un service rendu aux étudiants hors week-end et vacances pour les résidents de la 

Guyane, les autres en bénéficiant toute l’année. 

Ce choix implique une attitude et un comportement responsable permettant d’évoluer en toute sécurité dans l’internat, 

de travailler de manière sereine, et de favoriser une vie commune harmonieuse. 

Les étudiants qui bénéficient d’une place à l’internat de l’établissement acceptent d’en respecter le règlement. En cas de 

manquement, le Proviseur pourra mettre en œuvre les règles disciplinaires applicables aux étudiants internes en vue 

d’une exclusion temporaire ou définitive de l’internat. 

Contribuer au mieux « vivre ensemble » passe par un strict respect de ce règlement. Le présent règlement approuvé par le 

Conseil d’Administration de l’établissement est une annexe du règlement intérieur du Lycée dont les dispositions 

s’appliquent également à l’internat. Il s’impose à tous et devra être visé par l’étudiant et son responsable de facturation 

après en avoir pris connaissance dans le dossier d’inscription. 

Les internes étudiants sont sous la responsabilité des personnels de surveillance mais évoluent en autonomie à l’internat. 

En cas d’incident grave, le personnel de surveillance passe le relais au personnel de permanence, membre de l’équipe de 

Direction. Le responsable de facturation et/ou représentant légal, est systématiquement prévenu. Pour des raisons de 

sécurité, chaque étudiant devra prévenir le/la CPE de son absence à l’internat 48h à l’avance. 

 

1. ATTRIBUTION DES CHAMBRES 

1.1. L’attribution des chambres est faite par l’administration, en principe poru la durée de l’année scolaire. Les 

résidents occupent une chambre individuelle équipée d’un mobilier standard (lit, matelas, armoire,…). A l’arrivée 

des étudiants, un état des lieux est établi et conservé par la vie scolaire, une clé de la chambre et un badge 

d’accès à l’internat leur sont confiés. Ils en sont responsables. En fin d’année scolaire, un état des lieux de sortie 

est organisé. Ces procédures sont obligatoires et servent à définir les responsabilités en cas de dégradation et à 

établir le coût des réparations et de remboursements dans la situation de perte de clé ou de badge.  

L’ACCES DE TOUTE PERSONNE ETRANGERE A L’ETABLISSEMENT EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT. 

1.2. Des contrôles des chambres sont faits, sur autorisation du Proviseur. Ces contrôles visent à vérifier le bon usage 

des locaux (propreté, sécurité, produits non autorisés,…). La visite des chambres est faite simultanément par 2 

personnels (Proviseur, Gestionnaire, CPE, responsable d’entretien,…) qui laissent un avis de passage. 

2. HORAIRES ET MATERIELS MIS A DISPOSITION 

L’accès au service de restauration pour le petit déjeuner est possible à partir de 6h50 jusqu’à 7h10. 

Pendant les cours, l’accès à l’internat n’est pas autorisé, un système de fermeture automatique sera activé. En cas 

d’absence d’enseignant, l’étudiant devra le signaler auprès de la vie scolaire, une autorisation exceptionnelle sera délivrée. 

Un badge spécifique et temporaire lui sera remis suivant les modalités établies par le service. 

Les internes sont tenus de disposer de toutes les affaires dont ils ont besoin en journée dès le départ de l’internat le matin. 

Aucune ouverture ne pourra être réalisée en journée par le service d’éducation et de surveillance. De même, les retards ne 

seront pas recevables pour les étudiants internes. 

A partir de 17h30, les étudiants internes doivent inscrire leurs entrées et sorties sur la feuille de présence prévue à cet 

effet en vie scolaire. Cela permet aux personnels d’éducation et de surveillance d’avoir l’effectif précis en cas d’évacuation 

d’urgence. 

A 19h00, les internes rejoignent le service de restauration.  

Dans un souci de lutte contre le gaspillage alimentaire, toute absence aux repas le soir devra être anticipée 48h à l’avance. 

Cette demande peut se faire auprès de la vie scolaire. 

21h40 : Fermeture des portes de l’internat. 

22h30 : Le silence est de rigueur afin de ne pas gêner le repos des lycéens internes. 

Les étudiants peuvent bénéficier d’un accès internet avec leur ordinateur portable. Cet accès est validé par l’informaticien. 
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Equipé de micro-ondes, le foyer doit rester un lieu agréable et propre après chaque utilisation. Pour cela, le foyer sera 

ouvert de 12h00 à 13h20 et de 19h30 à 21h20. 

Un service de laverie, comprenant un sèche-linge, est mis à disposition en semaine pour les étudiants. Le week-end, les 

vêtements pourront être étendus sur les étendoirs personnels des étudiants et/ou dans les espaces prévus. Il est 

strictement interdit de le faire dans les coursives. 

Toute dégradation présente sur le matériel électroménager et mobilier mis à la disposition des étudiants est à la charge 

des utilisateurs et sera facturée. 

Une cuisine est à la disposition des étudiant(e)s durant les week-ends et les vacances scolaires. 

Les étudiant(e)s sont responsables de la tenue et de la propreté de leur cuisine ainsi que de ses abords. Le non respect des 

règles élémentaires d’hygiène entrainera des sanctions. 

3. PROPRETE ET HYGIENE 

Avant de partir le matin, la chambre doit être propre et rangée, le lit fait correctement. L’étudiant(e) doit utiliser les 

rangements prévus pour le matériel scolaire, les vêtements, le sac de voyage et le nécessaire de toilette. 

Chaque étudiant doit : 

- Ouvrir les jalousies pour aérer la chambre (la laisser ouverte en quittant la chambre), 

- Vider la poubelle de la chambre dans la grande poubelle prévue à cet effet, 

- Laisser les salles de bain en ordre (nécessaire de toilette rangé, serviette suspendue,…) 

- Nettoyer absolument lavabos et douches. 

A son arrivée à l’internat, l’apprenant doit être muni d’une alèse (le matelas doit impérativement être protégé) et d’un 

étendoir à linge. Il est conseillé de se munir d’un oreiller, d’une taie d’oreiller, d’un drap housse, d’une housse de couette 

et d’un ventilateur si besoin. Les sacs de couchage et les hamacs sont proscrits. 

Aucun repas dans la chambre ou la présence de vaisselle et de couverts n’est pas autorisée. Seules les denrées non 

périssables sont autorisées : petites friandises et collations (biscuits, chips, sodas,…) dans la limite du raisonnable et de 

l’observation ds règles de propreté (emballages dans les poubelles). 

L’utilisation de ligne dans le but d’étendre son linge est proscrite sous peine de confiscation du matériel et de sanction. 

Il est strictement interdit d’encombrer les coursives avec les effets personnels (chaussures, sacs,….) pour des questions de 

sécurité et de respect d’autrui. 

4. SECURITE DES INSTALLATIONS ET DES BIENS 

4.1. Les chambres, équipement et mobilier sont conformes aux normes et règlements de sécurité en vigueur dans les 

établissements recevant du public. La modification de la disposition type des chambres conçue pour optimiser 

l’espace à vivre des occupants n’est pas autorisée. Dès sont installation dans la chambre, l’étudiant interne doit 

prendre connaissance des consignes de sécurité incendie qui sont affichées en permanence de manière visible et 

repérer les issues de secours ainsi que la zone de regroupement prévue en cas d’évacuation urgente des locaux. 

Les dispositifs de prévention d’incendie (détecteur de fumées) et de déclenchement d’alarme ne doivent en 

aucun cas faire l’objet d’intervention visant à en annuler les effets. Aussitôt que le signal sonore d’évacuation 

retentit, les résidents doivent quitter leur chambre en ordre et dans le calme après avoir pris soin de se couvrir et 

de refermer la porte de leur chambre. 

4.2. Les internes ne doivent apporter aucune modification ni surcharge dans l’installation électrique. Les internes 

doivent signaler immédiatement toute anomalie de fonctionnement ou tout équipement défectueux auprès du 

service de la vie scolaire. Aucun appareil électrique n’est accepté à l‘internat à l’exception d’un réveil, d’un sèche-

cheveux, d’un ventilateur et d’un ordinateur portable. Tout matériel non autorisé car dangereux pour la sécurité 

de tous sera confisqué. De plus, il est rigoureusement interdit d’introduire son propre mobilier et des 

équipements personnels (type matériel de musculation, hifi, téléviseur, etc….) 

4.3. Chacun aura à cœur de ne commettre aucune dégradation, notamment lors de l’affichage de documents : 

l’utilisation de clous, d’agrafes, de punaises, de scotch double face est proscrite, de même que l’apposition 

d’autocollants. La décoration des chambres est autorisée avec des matériaux qui ne laissent pas de trace (ex : 

pate adhésive). Dans l’hypothèse ou des travaux de réfection des peintures et tapisseries, de remise en état du 

mobilier et des équipements s’avèreraient nécessaires, ils seraient à la charge du résident à qui la chambre est 

affectée. La chambre étant un espace collectif, toute affiche, tout poster ayant un caractère suggestif, 

discriminatoire, pornographique est interdit. De même, toute affiche ou poster vantant l’usage et la 

consommation de tabac, d’alcool, de drogues est interdit. Le personnel de l’établissement se réserve le droit 

d’ôter de l’affichage tout document, signe et insigne qui contreviendrait aux exigences ci-dessus et aux règles de 

la laïcité. 



3 

 

4.4. Par souci de sécurité, les étudiants ne doivent rien laisser de valeur en quittant leur chambre, il doit s’assurer 

préalablement que son armoire individuelle est fermée à clé. L’établissement ne peut être tenu pour responsable 

en cas de vol commis dans les chambres. 

4.5. La bagagerie est un local ouvert aussi bien aux élèves qu’aux étudiants. Ils peuvent y déposer leur sac les lundi et 

vendredi matin. Les autres jours de la semaine, aucun bagage ne doit être déposé sauf cas exceptionnel (rentrée 

de vacance un mardi par exemple). Nous demandons aux usagers de ne pas entreposer d’objets de valeur. 

L’établissement ne pourra être tenu responsable en cas de vol. les bagages doivent être obligatoirement sécurités 

à l’aide de cadenas. 

5. CONSOMMATION D’ALCOOL, DE TABAC ET PREVENTION DES TOXICOMANIES 

L’introduction, la détention et la consommation de toute drogue ou produit reconnu illicite sont strictement interdites dau 

sein de l’établissement et donc de l’internat. En cas d’infraction à la législation sur les stupéfiants, les services de 

gendarmerie et du procureur de la République seront informés conformément à la loi. 

Pour des raisons de sécurité, la consommation de tabac au sein des chambres et de l’internat est interdite. 

L’internat se trouvant à l’intérieur même de l’établissement scolaire, la consommation d’alcool au sein de sa chambre est 

strictement interdite. 

L’étudiant interne qui : 

- Sera sous l’emprise de l’alcool, 

- Sera sous l’emprise de tout produit illicite (l’information sera transmise aux services de gendarmerie. Si l’état 

l’exige, il sera fait appel aux services d’urgence) 

- Aura introduit à l’internat un couteau ou tout objet dangereux 

- Agira avec violence envers ses camarades ou personnels surveillants 

Sera récupéré le soir même, dans la mesure du possible, par son responsable de facturation pour des raisons de sécurité et 

temporairement exclu de l’internat. 

6. URGENCE MEDICALE ET SECURITE 

A cet égard, il importe de rappeler que l’internat des étudiants est en régime non surveillé. En l’absence de l’infirmière, 

aucun personnel du lycée n’est habilité à délivrer quelque médicament que ce soit aux étudiants. 

Les étudiants sont autorisés à détenir dans leur trousse de toilette les médicaments après les avoir présentés à l’infirmière. 

Compte tenu de l’absence de personnel infirmier et dans l’impossibilité d’exercer une surveillance médicale au sein de 

l’internant, aucun interne souffrant ou malade ne peut demeurer alité dans sa chambre. 

En cas d’urgence médicale ou de problème de sécurité, l’assistant(e) d’éducation le/la plus proche doit être 

immédiatement alerté, il/elle décidera des mesures appropriées. Les internes sont sous la responsabilité des personnels 

de surveillance. 


