
         
 

Que faut-il savoir et prévoir avant d’intégrer l’internat Olivier VOLCY ? 
 

 
Il faut savoir : 
 

➢ Que vous serez accueillis avec vos parents lors d’une réunion, pour faciliter votre 
installation à l’internat. Cette réunion sera présidée et animée par le Chef d’Établissement, 
l’Administratrice, les Conseillers Principaux d’Éducation, les Assistants d’Éducation et 
l’infirmière. Lors de cette réunion, le fonctionnement de l’internat vous sera expliqué. 

 
➢ Que la carte d’accès de votre chambre vous sera remise. Vous en aurez l’entière 

responsabilité et devrez veiller à ne pas la perdre.  
 

➢ Que votre chambre est équipée d’un bureau, d’une étagère, d’un lit, d’une armoire, d’une 
table de chevet, d’un tableau et d’un lavabo. Toutes les chambres sont individuelles et 
donnent accès à une petite terrasse.  

     
➢ Que vous trouverez, le jour de votre installation, un « état des lieux » préétabli dans votre 

chambre. Vous aurez une semaine pour le corriger ou le valider en cas d’accord. Les 
Assistants d’Éducation se chargeront de le récupérer.  

 
➢ Que votre chambre devra être tenue dans un état de propreté correct au quotidien.  

 
➢ Que vous devrez vous conformer strictement au règlement intérieur de l’internat.  

 
➢ Qu’une pochette contenant des documents utiles vous sera remise. 

 
 
Il faut prévoir : 
 

➢ Une alèse, en plastique (pour des raisons d’hygiène) 
➢ Un drap plat 
➢ Un drap house 
➢ Un oreiller 
➢ Des vêtements décents pour se rendre aux cours mais aussi pour circuler  à l’internat, au 

réfectoire et plus largement, au lycée 
➢ Des vêtements pour la pratique du sport 
➢ Des vêtements pour la nuit (pyjamas) 
➢ Des chaussures qui tiennent bien à la cheville (pour les cours) ainsi que des sandales 

(pour l’internat) 
➢ Des serviettes de toilettes, un gant, du savon et du shampoing 
➢ Un sac pour les vêtements sales 
➢ Quelques cintres 
➢ Un séchoir à linge (adapté aux balcons) 
➢ Une lampe de poche (à piles) 
➢ 1 ou 2 packs d’eau (si vous le souhaitez) 

  


