
 
 

UN NOUVEL INTERNAT À SAINT DIDIER  
POUR LA RENTRÉE 2020 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

L’internat du lycée se situe à St Didier au Mont d’Or à 200 mètres du lycée Chevreul Saint Didier dans un grande 

demeure de 400 m2 entourée d’un terrain de 2 ha. 
 

Objectif de l’internat : former des élèves à l’excellence, à l’autonomie et à la vie sociale. 

Élèves concernés : des élèves de la Seconde à la Terminale scolarisés au Lycée Chevreul Saint Didier. 

Capacité d’accueil : internat mixte de 50 élèves. 

Ouverture de l’Internat : du lundi matin au vendredi soir. 

Adresse : 12 rue Castellard 69370 Saint Didier au Mont d’Or. 

Accès : Bus C22, C23 depuis la gare de Vaise (Métro D). 
 

LE PROJET 
• Vivre le projet éducatif de la compagnie de Marie Notre-Dame. 
• Un lieu rare et précieux dans lequel le jeune peut mûrir, croître, reconnaître et développer tous ses talents. 
• Un lieu privilégié qui permet, entre l’enfance et la vie d’adulte, de se construire… 
• Un accompagnement attentif de chaque jeune. 
• Une communauté de lycéens qui apprennent à se connaître et à vivre ensemble. 
• Un internat où l’on apprend à développer sa capacité d’attention à soi, aux autres, à sa vie intérieure, au 

raisonnement et à la beauté… 
• Un lieu qui favorise l’excellence de chacun. 

 

LES ATOUTS 
• Un encadrement de qualité. 
• De l’espace : une demeure de 400 m2 dans l’Ouest lyonnais à une demi-heure du centre de Lyon en transport 

en commun. 
• Internat à taille humaine : 50 élèves. 
• Chambres doubles équipées et confortables : bureaux, salle de bain, cabinet de toilette. 
• Une bibliothèque, un foyer, une salle de travail pour petits groupes, une chapelle, un terrain de 2 ha. 
• Petit déjeuner à l'internat - Déjeuner et dîner au self du Lycée situé à 200 m (1 route de champagne). 

 
 

Pour en savoir plus sur L’internat du Lycée Chevreul Saint Didier 
www.lyceechevreullestonnac.fr/internat 

Contact : Véronique Girona, directrice adjointe du Lycée Chevreul Saint Didier 
04 37 46 02 86 - internat@chevreullestonnac.fr 
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