L’INTERNAT
L’internat du lycée des Métiers Jean MONNET a été rénové en 2011.
C’est un lieu de confort propice au travail qui peut accueillir les élèves internes
dans des chambres de 2 ou 3 personnes.
Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain et des toilettes.
Dans le cadre de l’accompagnement des élèves et de
l’organisation de la vie quotidienne, les élèves
bénéficient de divers équipements, dispositifs et
ressources : salles de TV, équipements informatiques,
accès internet, Maison des Lycéens, soutien aux
devoirs, possibilité de participer à différentes activités
culturelles.

Tarif Internat :
1391,25€ pour l'internat (tarif annuel)
Ces frais scolaires sont divisés en trimestres :
- 1er trimestre : de la rentrée des classes au 31 décembre
- 2ème trimestre : du 01 janvier au 31 mars
- 3ème trimestre : du 01 avril à la fin de l’année scolaire

LA MAISON DES LYCÉENS
Association entièrement gérée par les élèves, la maison des lycéens a pour objet de
susciter chez les élèves l’engagement citoyen et la prise de responsabilités.
Le local à disposition comporte des espaces de détente, de partage, de travail et de
jeux.
Toute l’animation et la gestion de l’association est à la responsabilité des élèves,
accompagnés en cela par une instance importante et vivante : le Conseil de Vie
Lycéenne.

LE CENTRE
DE DOCUMENTATION ET
D’INFORMATION
Espace de lecture, de culture et de traitement de l’information
Ouvert du lundi au vendredi.
Le CDI compte environ :
- 22 000 titres
- 15 abonnements à des revues
généralistes ou professionnelles
- 6 ordinateurs
- 3 tablettes
et des expositions régulières.
Il dispose également d’un espace
orientation sur les filières d’études et les
métiers ainsi qu’un point Europe.
En accès libre ou en séance pédagogique, le professeur documentaliste vous
accueille et vous aide à développer vos compétences info-documentaires.
Vous trouverez toutes les ressources du CDI,
des fiches méthodologiques, conseils et autres
sur l’interface web accessible via l’ENT ou à
l’adresse http://0430024t.esidoc.fr
C’est un espace multi-activités de partage, de
recherche et de découverte.

