
FAQ Vie Scolaire rentrée 2021 
 
 

HORAIRES DU LYCEE 
 
 Cours du lundi au vendredi de  8h10-17h50 
 

Certaines classes ont des cours le mercredi après-midi (BTS, Mention 
complémentaire post bac, CAP en 1 an) 

 
 
INTERNAT LYCEENS 
 
 Hébergement pour les filles et les garçons, scolaires ou apprentis 
 
 Lit 90*190 
 
 Fermé le dimanche soir 
 

Bagagerie en service le lundi matin et le vendredi après-midi 
  

Chambre de 3 ou 4 internes avec un  espace personnel, lit, bureau, armoire. 
 
Horaires :  
- Etude du soir  dans les chambres (19h30-20h15 ou 19h30-20h45 selon les 

classes)  
- 20h15-20h45 temps libre dans le dortoir 
- 20h45-21h30 temps libre dans l’internat 
- 21h30-22h  temps dans les chambres  
- 22h : extinction des lumières 

 
Détente :  
- billard, babyfoot, salle télé, terrain de basket, atelier musculation, 

amphithéâtre de 140 places, soirées jeux de société, ciné-débats, clubs, 
concerts.. 

- autorisation de sortie 23h 1 soir par semaine en 1ère et terminale avec 
l’autorisation des parents. 

 
 
INTERNAT BTS 
 
 Hébergement pour les garçons et les filles, étudiants ou apprentis 
 

Lit  90*190 
 
 Les places sont attribuées en fonction de la distance lycée-domicile 
 

Chambre de 4 au maximum. Il existe une quinzaine de chambres individuelles, 
attribuées au cas par cas. 

 
 L’internat n’est pas ouvert le dimanche soir. 
 



 L’internat est ouvert en journée, sauf de 9h à 11h. 
HORAIRES SELF :  

- Petit-déjeuner :  7h-7h45     
- Déjeuner :  11h30-13h15  
- Dîner : 18h30-19h 

 
 
TARIFS SELF ET INTERNAT : voir rubrique intendance 
 
 
TRANSPORT  
 

- Régional : consulter le site de la SNCF                    
https://www.sncf.com/fr 

 
- Département :  Bus verts                             https://www.nomadcar14.fr/fr/ 

 
- Agglomération caennaise : consulter le site Twisto   https://www.twisto.fr/ 

 
Se rendre à l’agence Mobilités Twisto  au 51 rue de 
l’oratoire à Caen 
 
Arrêts de bus les plus proches Jean Mermoz à 150 m ou à 
500 m arrêt Maurice Fouques 

 
- Places de parking au sein du lycée avec l’accord du chef d’établissement 

 
 
CASIERS  
 
Sur demande, des casiers individuels sont mis à disposition dans différents endroits 
du lycée (pour les casques dans le local 2 roues et dans les différents bâtiments) 
 
 
ESPACES DE TRAVAIL , DE CONVIVIALITE ET DE DETENTE  :  
 

- Cafétéria 
- Espace collaboratif 
- CDI 
- Plateau sportif 
- Club musique, club radio, club manga 

https://www.sncf.com/fr

