
L ’ I N T E R N A T 

L ’ A U T R E   C H E Z   M O I  !  

Vous pouvez joindre le responsable de l’internat, 

Laurent MALET  

et son équipe : 

 

Par téléphone : 

 

N° de portable : 06 81 96 21 32 

N° de téléphone fixe : 05 67 20 66 73 

 

Par courriel : 

 

internat@saintjosephtoulouse.org  

Vie scolaire de l’internat 

malet@saintjosephtoulouse.org  

Responsable internat 

L’internat peut accueillir 
180 internes répartis sur le 
rez-de-chaussée et les trois 
étages.  
 
Chaque étage comprend 
26 chambres. 
 
Le rez-de-chaussée est 
divisé en deux : 
L’aile droite composée de 
12 chambres. 
L’aile gauche où se 

trouvent les salles de vie 
commune :  
une salle multimédia, un 
foyer et le bureau du 
responsable. 
 
L’hébergement est 

construit autour de « 
modules » pour 4 ou 5 
lycéens.  
2  ou 3 jeunes par 
chambre et un bloc 
commun (toilettes et 
douche) partagé avec 
une autre chambre. 

 
Convivialité - Travail - Entraide - Réussite - Activités 
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6h50 : Lever  

7h10 : Ouverture du self  

7h30 : Fermeture de l'internat  

7h10 - 8h00 : Petit déjeuner  

8h10 : Début des cours  

 

Mercredi : 13h30-18h00    Activités / Accès 

à l’internat 

 

17h30 : Fin des cours  

17h30 - 18h00 : Ouverture Internat/Goûter 

18h00 - 18h50 : Activités / Temps libre  

18h50 - 19h30/19h45 : Repas  

19h30/19h45 - 20h00 : Temps libre 

20h00 - 21h40 : Études surveillées  

21h40 - 22h15 : Temps libre  

22h15 : Coucher  

22h30 : Extinction des feux  

UNE JOURNEE D’INTERNE 

Le soir de 18h à 18h50, plusieurs 

activités sont proposées aux 

internes :  

Musculation, Futsal, Self-Défense, 

Cross Fit, Hip-hop, Zumba,  

Aérobic, Atelier Photo, … 

D’autres activités peuvent être 

mises en place selon les envies 

des élèves. 

La salle multimédia est équipée 

de plusieurs postes informatiques, 

qui sont reliés au réseau 

pédagogique de l’établissement, 

d’un poste de télévision et d’un 

coin détente/lecture. 

 

Le foyer est équipé d’un comptoir, 

où les élèves peuvent consommer 

des boissons, d’une chaine hifi, de 

canapés, de  baby-foot, billard … 

ACTIVITES - ANIMATIONS - LOISIRS TRAVAIL  SCOLAIRE 

 

17h30 à 19h : activités ou temps libre avec possibilité 

de travailler en chambres pour tous les internes (les 

chambres sont équipées d’un bureau pour chaque 

élève). 

 

20h à 21h40 : études dirigées et surveillées en salles par 

5 éducateurs. Les élèves ont la possibilité de travailler 

en étude silencieuse, en salle informatique, en travaux 

de groupe, en tutorat ou monitorat.  

 

Deux assistants pédagogiques assurent également de 

l’aide au devoir et/ou de la méthodologie en petits 

groupes en fonction des besoins des élèves. 

 

22h à 23h : possibilité de travailler au foyer de l'internat 

pour les élèves qui le souhaitent, à leur demande. 


