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Capacité

Conditions d’admission

L’internat est un lieu de vie, d’étude, d’éducation 
et de socialisation. Il a pour objectif d’aider chacun 
à réaliser pleinement ses ambitions.  Il propose 
un cadre de vie agréable, propice au travail et à 
l’épanouissement.
 Il favorise le travail en équipe, l’échange des 
connaissances et contribue à développer un esprit 
de solidarité. C’est aussi le lieu de l’apprentissage en 
douceur, vers une certaine autonomie.

Le nom de notre internat lui vient d’un 
ancien étudiant du LGT Baimbridge, 
Olivier VOLCY, qui a été le 1er 
guadeloupéen à intégrer la prestigieuse 
École Polytechnique (en 2012), après 
avoir été formé exclusivement en 
Guadeloupe.
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Olivier VOLCY

• Aptitude à la vie en collectivité certifiée  
par un médecin

• Des pièces administratives indiquées  
sur le site du lycée

• La volonté de travailler et de réussir  
dans le respect des règles

• 226 chambres.
• 5 bâtiments.



Interne depuis ma première année en classe préparatoire, 
j’ai pu évoluer au sein de l’internat Olivier Volcy. Il m’a 
permis de développer un réel rythme de travail . De plus cette 
structure a créé une première séparation avec mon domicile 
familial, bénéfique pour mes parents et pour moi-même. Il 
génère  une émulation facilitant la mise au travail en toutes 
circonstances. Pour finir je garde de bons souvenirs de ces 
années passées à Baimbridge notamment grâce à cet outil de 
réussite qu’est l’internat.

Iftin MOUSTAPHA - PSI

Structure récente à l’architecture moderne – Haute Qualité 
Environnementale (HQE) – l’internat livré en septembre 
2018, offre un beau cadre vie.

• Les chambres sont réparties sur 5 bâtiments de 3 
niveaux (RDC et 2 étages avec ascenseur).

• Toutes les chambres sont individuelles et sont 
dotées d’un lavabo et d’une terrasse.
• Plusieurs sanitaires sont accessibles à chaque 
étage.
• Des chambres adaptées pour les élèves et 
étudiants à mobilité réduite (PMR).
• Un sixième bâtiment arrondi abrite une grande 
salle d’études au RDC ainsi qu’un foyer. Le foyer  
est équipé d’un four à micro-ondes, d’un 
réfrigérateur, d’un plan de travail et d’un téléviseur. 
À l’étage, des salles d’études plus intimistes, 
favorisent le travail en petits groupes.

• 1 équipe pour encadrer les internes : Direction, 
CPE, ASSED, Infirmier, Agents,…

• Des horaires bien établis rythment toutes les 
activités de la journée entre les cours : les repas, 
temps de pauses et d’études, sport et activités 
culturelles.

• Internat-Externé : Les étudiants externes ont la 
possibilité de travailler avec les internes,après le 
diner et ce jusqu’à 21h30 du lundi au vendredi.

  
Internat 

Fonctionnement
Clémentine ALIÉ - BCPST 2
L’internat est un espace de travail et de vie commune. 
C’est un lieu de calme et de discipline dans lequel je peux 
optimiser mon temps de travail. 
Contrairement aux a-priori, ma sociabilité n’a pas été 
affectée par le rythme de travail de la prépa. Des lieux 
de vie, comme la salle de sport, mise à notre disposition, 
me permettent de me défouler et de relâcher la pression 
tout en bénéficiant d’une alimentation variée des plus 
équilibrée en restauration scolaire. Je peux donc rester 
concentrée sur ma formation dans l’objectif d’obtenir une 
école d’ingénieur. 


