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lycée Marcelin 
 

 Berthelot 
Etablissement    fondé  en  1938 
6,  boulevard   Maurice Berteaux 
94100     Saint-Maur-des-Fossés 
tel 0145115111/fax 0145115110 

 

 
 

  

 Internat Année scolaire 2015-2016 

 ____________________________________ 

 
L’Internat, réservé aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles, est situé à 150 m du lycée 
Marcelin Berthelot, à l’adresse suivante :  
42 boulevard du Maréchal Leclerc à 94340 JOINVILLE le PONT. 
 
A la rentrée de septembre 2015, l’internat disposera de 68 places réparties dans 66 chambres. Il 
permettra d’accueillir 41 filles et 27 garçons. 
 
La rentrée des internes est fixée la veille de la date officielle de reprise des cours à partir de 16h30 pour 
les nouveaux internes, de 17h30 pour les autres. Une « bagagerie » sera à votre disposition à partir de 14 
heures. Les internes et leurs accompagnants sont invités à un buffet à partir de 19 heures. 
 
L’internat est fermé hors des périodes scolaires : 
Dès que le calendrier scolaire aura été publié un calendrier de fermeture sera communiqué aux 
élèves et aux familles 
Les dates et heures de fermeture sont impératives : aucune dérogation ne peut être accordée ; il 
appartient aux élèves et aux familles de libérer les locaux impérativement avant l’heure limite 
communiquée. 

 
L’inscription à l’internat vaut acceptation du règlement de l’internat et des modalités financières. L’inscription à 
l’internat est valable pour la totalité de l’année scolaire, c’est à dire de septembre 2015 à juillet 2016.  
 
Nota : Il est demandé à l’élève de fournir 4 photos d’identité lors de la confirmation de son inscription. 

 

> Les repas 
Le forfait comprend quatre prestations de repas par jour : 
un petit déjeuner de 7h15 à 8h du lundi au samedi (sauf jour férié)  
le repas du midi de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi – à 12h30 le samedi et sauf les jours fériés. 
un goûter, disponible du lundi au vendredi (sauf jour férié) à la cafétéria à partir de 13h30 et délivré sur 
présentation du badge magnétique délivré lors de l’inscription. 
un repas du soir de 18h45 à 19h30 du lundi au vendredi (sauf jour férié). En raison des horaires de 
travail des personnels de la restauration, la salle doit être libérée à 19h45. 
 
En dehors de ces horaires, des cuisinettes sont à votre disposition dans chaque bâtiment de l’internat et 
placées sous votre propre responsabilité (les locaux doivent être laissés propres, la vaisselle 
nettoyée et rangée, les produits retirés des réfrigérateurs à leur date de péremption). L’emploi de 
bouilloire électrique n’est autorisé que dans les cuisinettes. L’emploi de réchaud à gaz est 
formellement interdit dans tous les locaux. 
 

 

> Les horaires de l’internat 
Le verrouillage des portails est assuré par le gardien de nuit de 20h30 à 7h15. 
Toutefois, les étudiants peuvent travailler entre 20h00 et 22h30 dans les salles communes avec des 
internes-externés. Les internes-externés doivent impérativement quitter l’enceinte de l’Internat à 22h30. 
En semaine, les internes doivent être rentrés à l’internat au plus tard à 21h00. Toutefois, des sorties sont 
possibles sous réserve d’en avoir obtenu l’autorisation préalable du Proviseur. 
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La fermeture des bâtiments intervient à partir de 22h30 : tous les étudiants doivent alors avoir quitté les 
salles communes et regagné leur chambre (aucune présence dans les salles communes ne sera tolérée après 
22h30). 

Le dimanche soir (et les jours fériés) le retour des internes est autorisé jusqu’à 22h30.  
Les sorties libres sont autorisées le samedi soir et les veilles des jours fériés jusqu’à 23h45 : il est plutôt 
recommandé de sortir en groupe.  
Les salles de classe sont des espaces de travail : aucune fête pour quelque motif n’y est autorisée. 

 

> Le linge 
Un service de laverie – entretien du linge personnel est assuré par le lycée à condition que le linge soit 
marqué du numéro attribué à l’élève en début d’année scolaire. 
La lingerie de l’Internat, située au 1er étage à l’Internat (aile ouest), ne prend pas en charge des textiles 
trop fragiles et il n’est pas autorisé d’étendre du linge pour le faire sécher à l’Internat. 
 

> Trousseau 
Voici la liste des éléments recommandés :  
Une alèze pour un matelas 90x190 
Trois parures (drap de fond, drap de dessus ou housse de couette, taie de traversin). Le lycée ne 

fournit pas d’oreiller (que vous pouvez apporter) 
Une couverture ou couette 
Serviettes et gants de toilette 
Sac à linge sale 
Chaussons 
Une lampe de bureau, de la vaisselle courante. 

 

> Entretien de la chambre 
Du mobilier ou des équipements personnels en nombre limité (une chaise, une lampe, un ordinateur) 
peuvent être apportés mais ne doivent pas gêner l’entretien. Les animaux ne sont pas autorisés. 
Le ménage des chambres et des parties communes est assuré quotidiennement par le personnel du 
lycée. Pour faciliter leurs tâches, les effets personnels doivent être rangés, les accessoires de toilettes 
rangés dans une trousse, les valises et sacs posés sur les armoires ou à la bagagerie ; l’accès au sol 
sous les lits et le mobilier doit toujours être possible. 
 
La pose de poster(s) sur les murs n’est pas autorisée (ils seront systématiquement retirés). Il est 
strictement interdit d’apporter des rideaux ou voilages : en collectivité, ils doivent répondre à des normes 
anti-incendie très contraignantes. Pour le même motif, l’emploi de bougies n’est pas autorisé. L’internat 
est évidemment entièrement non-fumeur.   
En cas de défaillance de matériel (lampe, prise électrique, serrures, etc.), un cahier est à votre disposition 
à la loge pour le signaler. Vous pouvez également faire un signalement à la gardienne de l’Internat et/ou à 
l’accueil de l’Intendance. 

 

> Sécurité 
Les chambres sont des espaces personnels de travail et de repos. Fermez les portes, ne laissez pas de 
fenêtres ouvertes en votre absence. Vos effets personnels sont sous votre propre et exclusive 
responsabilité. N’hésitez pas à signaler ce qui vous semblerait des anomalies. 
Un numéro d’urgence est continûment disponible durant les périodes de fonctionnement de l’internat : 
06.33.36.43.10. Le numéro de l’infirmière est le 06.72.74.48.30 
Par ailleurs en présence des élèves, une société de gardiennage assure la sécurité des personnes et des 
locaux la nuit. 
 

> Qualité d’Interne  
La qualité d’interne est annuelle. En cours d’année, il ne peut y être mis fin : 
-  par l’élève, que par la fin de la scolarité au lycée,  
-  à tout moment, sur décision du lycée.  
Les questions relatives à l’internat peuvent être formulées par courrier électronique à l’adresse 
 Intendance@lycee-berthelot.fr, dont la date de référence est attestée par un accusé de prise en 
compte. 
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lycée Marcelin 
 

 Berthelot 
Etablissement    fondé  en  1938 
6,  boulevard   Maurice Berteaux 
94100     Saint-Maur-des-Fossés 
tel 0145115111/fax 0145115110 

 

 
 

Année scolaire 2015-2016 
 

MODALITES FINANCIERES  

DE L’INTERNAT 
___________________________________________ 

 

 
 
Les régimes de l’internat et de l’Internat externé sont réservés aux élèves des classes 
préparatoires aux grandes écoles du lycée. 
La qualité d’interne s’acquiert pour la totalité de l’année scolaire. En cours d’année, il 

ne peut y être mis fin que par la fin de la scolarité au lycée ou sur décision du lycée.  
L’inscription à l’Internat vaut acceptation du règlement de l’internat et des présentes 
modalités financières. 
 

 

> Base du forfait  
Les montants dus par les familles sont calculés sur la base d’un forfait annuel incluant 
l’hébergement, la restauration et le service annexe de lingerie. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, le forfait comprend 2 tarifs distincts : 
 

Base annuelle SEPTEMBRE à 
DECEMBRE  

JANVIER à 
MARS 

AVRIL à 
JUILLET 

1ère année de CPGE 
200 jours 

80 jours 60 jours 60 jours  

2ème année CPGE 
180 jours  

80 jours  60 jours 40 jours  

 
Les élèves inscrits en 2ème année bénéficient d’une remise d’offre d’office pour « Concours » 
qui est appliquée sur la période Avril-Juin. 
 
 

> Règlement du forfait  
Les tarifs d’Internat et d’Internat externé fixés pour l’année civile, par délibération du Conseil 
Régional d’Ile de France, sont communiqués aux familles (tarifs de l’année N+1 
communiqués avant le 10 décembre de l’année N). 
Les forfaits d’Internat et d’Internat externé, forfaitaires et insécables, sont réglables de 

préférence par prélèvement mensuel. Pour tout autre moyen de paiement, le forfait est 
payable d’avance en début de chaque période. 

 
 

> Mode de paiement 
Le moyen de paiement privilégié est le prélèvement mensuel. L’autorisation de prélèvement 
doit être remise à l’Intendance dès l’inscription en classe post bac ou impérativement avant 
le 21 septembre.  
Les prélèvements, répartis sur 10 ou 9 mois (de septembre à juin inclus), interviennent 
suivant un échéancier communiqué aux familles en début d’année scolaire. Il appartient aux 
familles de veiller à ce que le compte bancaire sur lequel est effectué le prélèvement le 
permette sans incident. 
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Les frais de commissions bancaires afférents aux prélèvements mensuels sont 
intégralement supportés par le lycée. 
En cas d’incident de paiement (dès le 1er incident constaté), il sera mis fin sans préavis au 

système du prélèvement : la famille devra alors acquitter immédiatement la somme restant à 
recouvrer au titre de la période en cours selon le tableau ci-dessous. 
 
En cas de non paiement, l’exclusion de l’internat sera prononcée immédiatement et la famille 
devra acquitter sans délai la somme restant à recouvrer au titre de la période en cours selon 
le tableau ci-dessus. 
 
A défaut d’opter pour le prélèvement mensuel, les autres moyens de paiement possibles à la 
disposition des familles et des élèves sont la carte bancaire, le chèque bancaire ou postal, 
les espèces en euros remises contre reçu à la caisse de l’Intendance. L’usage de tout 
moyen de paiement autre que le prélèvement nécessite le règlement d’avance en début de 
chaque période. 
 

 

> Calcul du forfait – remises  
 

Le forfait d’Internat tient compte des périodes de vacances scolaires (et de concours pour les 
élèves de 2ème année) ; le paiement est réparti sur la base de 10 mois (pour les étudiants de 
1ère année) ou 9 mois (pour ceux de 2ème année) de septembre à juin ou mai inclus. 
Seules les absences de plus de huit jours consécutifs pour raison de santé et sur 
présentation d’un certificat médical, les absences liées aux voyages scolaires obligatoires et 
les interruptions de services dues à l’établissement sans condition de durée ouvrent droit à 
une remise d’ordre proportionnelle à la durée de l’interruption. 
 
Pour les familles ayant au moins 3 enfants demi-pensionnaires ou internes dans un 

établissement public scolaire du second degré, une remise de principe est accordée sur 
présentation des certificats de scolarité. Les élèves de CPGE n’en bénéficient pas mais 
ouvrent droit pour leurs frères et sœurs. Merci de le signaler au service Intendance. 

 
 

> Tarifs 
Les tarifs sont votés par le Conseil Régional d’Ile de France pour l’année civile ; ils font 
l’objet d’une actualisation qui prend effet au 1er janvier de l’année suivante : 

 
 Par trimestre (à régler d’avance) 

  1ère période 2ème période (2) 3ème période (2) 

INTERNES Tarif annuel 

2014 (1) (2) 

SEPTEMBRE à 

DECEMBRE 

JANVIER à  

MARS 

AVRIL à  

JUILLET  

1° année (200 jours) 

2° année(180 jours) 

2 784,00 €* 

2 505,60 €* 

1 113,60 € 

1 113,60 € 

835,20 € 

835,20 € 

835,20 € 

556,80 € 

 

 Par prélèvements mensuels  

Le montant des prélèvements mensuels pour l’année 2015 est fixé à : 278,40 euros. 

 
 *ces tarifs seront actualisés au 1er janvier 2016 

 (1) plus 8,00 € réglés séparément pour le 1er badge d’accès au self (pour les nouveaux élèves). 

(2) les tarifs à compter du 1er janvier 2016 (valables pour l’année civile 2016) seront précisés par le 

Conseil Régional IDF à la fin novembre 2015. 
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Lycée Marcelin Berthelot     Service Intendance 
6, boulevard Maurice Berteaux     Année scolaire 2015-2016 
94100  SAINT-MAUR des Fossés 
Tél. 01 45 11 51 11 - Fax. 01 45 11 51 01 
 
 

NOM et PRENOM DE L’ELEVE : 
Classe :  
INTERNE ou INTERNE EXTERNE*     (*rayer la mention inutile)     N° Tél. :  

 
NOM et PRENOM du Responsable financier : 
N° portable en cas d’urgence : 
 

DEMANDE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
à compléter et à retourner à l’Intendance, accompagnée d’un RIB 

 
POUR LES ELEVES INSCRITS POUR LA PREMIERE FOIS AU LYCEE 

JOINDRE UN CHEQUE DE 8,00 € pour l’achat de la carte de cantine 
(la carte de cantine est valable, sauf perte ou détérioration, durant toute la scolarité au lycée) 

 
Collez ou agrafez votre RIB ci-dessous SVP (pas de chèque barré) 

 
 
 
 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et 
pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, dans les conditions 
prévues par la délibération n° 80-10 du 01-04-1980 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 
 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT (à remettre à l’établissement) 
 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte après en avoir informé le 
créancier. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

 
Nom, prénom et adresse du Débiteur 

(Responsable de l’élève) 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et adresse de la Banque 
(Banque du Responsable de l’élève) 

 
 

COMPTE A DEBITER (RIB) 
Numéro National 
d’EMETTEUR :  

523823 

 
Etablissement : _ /_ /_ /_ /_ / 
 
Guichet : _ /_ /_ /_ /_ / 
 
N° de compte : _ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /        Clé : _ /_ / 
 
IBAN : _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ / 
 
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

 
Nom et Adresse du Créancier 

 

Agent Comptable 
LYCEE MARCELIN BERTHELOT 

6, bd Maurice Berteaux 
94100  SAINT-MAUR Des Fossés 

Tél. 01 45 11 51 00 

 
A ________________________ le__________________ Signature du titulaire du compte 
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lycée Marcelin 
 

 Berthelot 
Modalités d’application à l’internat (Règlement intérieur du lycée, article 47) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Point 1 – L’internat est ouvert uniquement aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles inscrits au lycée. 

L’inscription à l’Internat vaut acceptation du règlement de l’Internat et des modalités financières. 

 

Point 2 – Conformément à l’article 42, il est dérogé aux articles 19 à 30 du règlement intérieur. Pour des raisons de sécurité, 

la possession d’un téléphone mobile est conseillée dans l’internat et ne constitue pas un manquement à l’article 13. 

 

Point 3 – L’application des articles 1 à 18 et 31 à 47 du règlement intérieur du lycée entraîne des obligations spécifiques dans 

le cadre de l’internat : 

 > attitude de respect du travail et du sommeil des autres en application de l’article 6 du règlement  intérieur  

 >  interdiction de recevoir dans sa chambre des personnes qui n’y auraient pas été expressément autorisées en 

 application de l’article 3 ; 

 >  interdiction d’héberger des animaux dans les chambres en application de l’article 15 ;  

 > interdiction d’utiliser des appareils électriques de forte puissance (radiateur) ou de brancher dans les 

 chambres des appareils chauffants (bouilloire électrique – plaque chauffante) 

 > application des règles générales concernant l’interdiction de l’usage du tabac, d’alcool, de drogues en 

 application de l’article 45. 

 

Point 4 – L’accès à Internet ne se faisant pas dans le cadre de l’application de l’article 22 auquel il est dérogé, il est sous la 

seule et entière responsabilité de l’utilisateur. 

 

Point 5 - Les chambres sont des espaces personnels de travail et de repos : toutefois, il n’est pas possible d’apposer de poster, 

gravure, photo au mur (ils seront systématiquement retirés). 

L’apport de mobilier personnel (autre que fauteuil, lampe) n’est pas autorisé. L’établissement ne dispose pas de droit de 

contrôle sur les effets personnels mais peut s’opposer à la présence à l’Internat de ceux qui contreviendraient au règlement 

intérieur : ne pas obtempérer serait un manquement à l’article 4 du règlement intérieur.  

L’usage de la salle commune et des salles de classes est autorisé le soir jusqu’à 22h30. 

 

Point 6 – En application de l’article 14, les internes sont tenus de répondre à l’ordre d’évacuation lancé par la sirène quelle 

que soit l’heure à laquelle elle se déclenche.  

 

Point 7 – En application de l’article 4, les internes sont tenus de répondre aux demandes verbales des agents de sécurité 

présents la nuit et chargés de la surveillance des locaux de l’Internat. Ils doivent être en mesure de justifier de leur qualité 

d’internes au lycée (identité et n° de chambre). 

Les portails de l’Internat sont verrouillés de 20heures30 à 7heures : ne pas s’assurer du verrouillage est un manquement à 

l’article 15 du règlement intérieur. Il est fortement recommandé de fermer à clé également la porte de sa chambre. Les 

étudiants peuvent travailler dans les salles communes de 20h00 à 22h30 avec des internes-externés. 

En semaine, les internes doivent être rentrés à l’internat au plus tard à 21h00. Toutefois, des sorties sont possibles sous 

réserve d’en avoir obtenu l’autorisation préalable du Proviseur. 

Les internes-externés doivent impérativement quitter l’enceinte de l’Internat à 22h30.La fermeture des bâtiments intervient à 

partir de 22h30 : tous les étudiants doivent alors avoir quitté les salles communes et regagné leur chambre. 

Les sorties libres sont autorisées le samedi soir et les veilles des jours fériés jusqu’à 23h45 : il est plutôt recommandé de 

sortir en groupe. Le dimanche soir (et les jours fériés) le retour des internes est autorisé jusqu’à 22h30. 

 

Point 8 – L’établissement ne confectionne pas les repas du samedi soir, du dimanche et des jours fériés ; les internes sont 

autorisés à occuper leur chambre pendant les fins de semaine, les jours fériés ou lors des « ponts ». Durant les périodes de 

présence à l’internat hors du temps scolaire, le lycée peut rendre obligatoire des procédures de bon voisinage et de contrôle 

mutuel en application de l’article 2 du règlement intérieur. 

 

Point 9 – Le fait pour les internes de préparer et prendre des repas dans les lieux prévus à cet effet ne constitue pas un 

manquement à l’article 15 du règlement intérieur. Les cuisinettes mises à disposition dans chaque bâtiment de l’internat sont 

placées sous la responsabilité des internes (les locaux doivent être laissés propres, la vaisselle nettoyée et rangée, les produits 

retirés des réfrigérateurs à leur date de péremption, les réfrigérateurs impérativement et entièrement vidés à chaque départ en 

vacances). 

 

Point 10 – L’internat est un espace dédié au travail et au sommeil. Il est possible de se détendre en regardant la télévision ou 

en pratiquant un jeu collectif (baby foot – tennis de table). Toutefois, ces activités ne peuvent justifier que puisse être troublée 

la quiétude d’autrui conformément à l’article 5. Les salles de classe sont des espaces de travail ; aucune fête pour quelque 

motif n’y est autorisée. 

 

Point 11 – En application de l’article 14 du règlement intérieur, les internes sont tenus de signaler tout incident ou toute 

intrusion : 

- aux agents de sécurité présents la nuit (loge de l’internat : poste 369 ou ligne directe 01 45 11 51 30), 

- à la gardienne, 

- au personnel d’astreinte qui répond au n° 06 33 36 43 10 ou à défaut à toute autre personne logée sur place. 


