Internat

Chevreul Saint Didier
Internat mixte situé à proximité du lycée Chevreul Saint
Didier dans une structure à taille humaine, intégré au
Groupe scolaire Chevreul Lestonnac, établissement
d’excellence présent sur quatre sites de la métropole
lyonnaise.

OBJECTIFS
Nous voulons former des jeunes qui sachent s’engager en
développant la confiance en soi, la solidarité, l’autonomie et
le sens des responsabilités. Les internes sont accompagnés
par une équipe éducative impliquée dans la réussite et le
bien-être des élèves au lycée et dans l’enseignement
supérieur.

CADRE DE VIE
•
•
•
•
•
•

Internat à taille humaine : 50 élèves.
De l’espace : une maison de 400 m2 dans l’Ouest
lyonnais et un jardin.
Proximité avec le Lycée Chevreul Saint Didier et ses
aménagements sportifs.
Facilité d’accès en transports en commun : une
demi-heure du centre de Lyon.
Chambres spacieuses et lumineuses équipées d’un
espace de travail et de sanitaires privatifs.
Autres : des espaces de travail individuel et collectif,
une chapelle, un jardin.

EMPLOI DU TEMPS
17h00-17h30
17h30-19h
19h-19h30
19h30-20h30

Accueil des internes, goûter et ouverture des chambres
Étude silencieuse
Temps de détente
Dîner

À partir de 20h30, temps adapté en fonction des jours, des semaines et de l’âge des internes :
➢ Temps de travail
➢ Temps culturel
➢ Temps de détente
22h30

Extinction des feux

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPIRITUEL
Vivre le projet éducatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame
✓ Des temps pour développer le sens de l’entraide et de l’engagement.
✓ Des temps pour nourrir la vie spirituelle et la foi des internes.
✓ Propositions hebdomadaires d’activités culturelles :
Soirées thématiques (cinéma, etc.) conférences, témoignages, rencontres.
✓ Les élèves pourront inviter leurs parents une fois par an.
✓ Une équipe d’encadrement en contact régulier avec les familles et les
enseignants du lycée.
✓ Temps de coaching en orientation.
✓ Possibilité de préparation aux certifications en langue.
✓ Accès aux ateliers et modules du lycée Chevreul Lestonnac.

LIEUX DE TRAVAIL

CHAMBRES FONCTIONNELLES
Des chambres
en binôme
De nombreux
rangements
ergonomiques
Des espaces de
travail
individuels

SANITAIRES
PRIVATIFS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
➢ Élèves concernés : élèves de la Seconde à la Terminale - Ouverture aux étudiants.
➢ Tarifs : 5 640 € en chambre double - 6 240 € en chambre simple (disponibilité limitée). Ces tarifs comprennent
l’hébergement et la restauration en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner) du lundi midi au vendredi midi inclus. Le
paiement pourra être étalé mensuellement, au besoin sur 12 mois.

➢ Ouverture de l’Internat Chevreul Saint Didier : du lundi matin au vendredi.
➢ Adresse : 12 rue Castellard 69370 Saint Didier au Mont d’Or.
➢ Accès : Bus C22, C23 depuis la gare de Vaise (Métro D).

Pour en savoir plus : www.lyceechevreullestonnac.fr/internat/
Contact : Mme V. Girona, directrice adjointe du Lycée Chevreul Saint Didier 04 37 46 02 86 - internat@chevreullestonnac.fr

École Lestonnac
www.ecolelestonnac.fr
Pédagogie Montessori
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Collège Lestonnac
www.collegelestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Collège Chevreul
www.collegechevreul.fr
21 rue Sala 69002 Lyon

Lycée Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon

Bac général
Bac technologique STMG, ST2S
Enseignement supérieur BTS SAM
(Support à l’Action Managériale)
Sup’Alata - Campus Sacré-cœur des Chartreux
38 rue Pierre Dupont – 69001 Lyon

Lycée Chevreul Saint Didier
www.lyceechevreullestonnac.fr
Annexe du Lycée Chevreul Lestonnac
1 route de Champagne
69370 St Didier au Mont d’Or

Bac général
Internat Chevreul Saint Didier
12 rue Castellard
69370 St Didier au Mont d’Or

Lycée professionnel Chevreul Lestonnac
www.lyceechevreullestonnac.fr
2 bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

Bac pro GA (Gestion Administration)

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

Groupe scolaire Chevreul Lestonnac
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon - 04 28 00 01 40
www.chevreullestonnac.fr - secretariat@chevreullestonnac.fr

