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Autonomie des internes 
 

 

I) Autonomie de départ (1
ère

 période) 

1) des internes collégiens: 

-aucune pour les élèves de la 6° à la 4° 

-sortie du mercredi entre 16h et 18h pour les élèves de 3°  

-pas d’étude en chambre 

 

2) des internes de 2
nde

 et 1
ère

 (LP et LGT) : 

-sortie le matin entre 7h45 et 8h05 

-sortie le soir entre 18h et 18h30 

-sortie du mercredi entre 16h et 18h 

-pas d’étude en chambre 

 

3)   des internes de Terminale (LP et LGT) : 

-sortie le matin entre 7h45 et 8h05 

-sortie le soir entre 18h et 18h30 

-sortie du mercredi entre 16h et 18h 

-étude en chambre de 19h15 à 21h 

II) Deuxième période et suivantes : 

A l’issue de chaque période, après étude du comportement à l’internat et des résultats donnés par les Directeurs 

des études, les élèves peuvent gagner, perdre ou retrouver de l’autonomie. 

 

1) pour les collégiens (dont 3
ème

 Prépa Pro) : 

-moins de 10/20 de moyenne = perte partielle ou totale des autonomies attribuées avant ou après la 1
ère

 

période. 

-plus de 14/20 de moyenne = étude de 19h15 à 20h15 en chambre. 

-plus de 16/20 de moyenne = une place de cinéma offerte (par période). 

 

2) pour les lycéens de 2
nde

 et 1
ère

 du LP et du LGT : 

-moins de 10/20 de moyenne = perte partielle ou totale des autonomies accordées en début d’année. 

-plus de 13/20 de moyenne = étude de 19h15 à 21h en chambre. 

-plus de 15/20 de moyenne = sortie d’une ½ heure entre 12h et 14h.  

 

3) pour les lycéens de Tale du LP et du LGT : 

--moins de 10/20 de moyenne = perte partielle ou totale des autonomies accordées en début d’année. 

-plus de 13/20 de moyenne = sortie d’une ½ heure entre 12h et 14h. 
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