Parfaitement intégré dans l’îlot de verdure
arborée de la cité scolaire Brocéliande, grâce à
son bardage en bois sur les façades extérieures,
le bâtiment est un modèle d’écoconstruction
(toiture
végétalisée,
isolation
renforcée,
récupération d’énergie sur l’air extrait,…).

Ses 162 (166)* lits
sont répartis sur 4
étages : 3 dortoirs de
garçons et 1 de filles
pour répondre au
mieux à la demande.

Les chambres sont équipées de 4 lits* (1 chambre pouvant accueillir une
personne à mobilité réduite est prévue dans chaque dortoir, elle dispose
de sa salle d’eau individuelle. Elle est aménagée en chambre double s’il
n’y a pas d’élève à mobilité réduite). La chambre et le bureau de l’assistant d’éducation complètent le dispositif.

Construit autour de l’atrium
central, l’internat profite
de ce véritable puits de
lumière grâce aux coursives
entièrement vitrées qui à
chaque étage desservent
l’ensemble des chambres,
la salle de travail, la salle
équipée d’ordinateurs et les
deux blocs sanitaires.

Le rez-de-chaussée est
composé du foyer vaste
salle équipée de babyfoot, de tables et de
chaises et d’un distributeur
de
boissons
chaudes.Il
jouxte la salle télé où ses
poufs
et
chauffeuses
créent un espace détente
confortable.

L’atrium pièce centrale de
l’internat, est propice aux
expositions, et à différentes
manifestations (fête de noël
des internes, accueil des
correspondants étrangers, …).
Un piano en libre accès, des
estrades en bois naturel, des
plantes vertes contribuent à
créer une ambiance agréable.

Accessibles à tous les lycéens sur leurs temps libres au cours de la
journée, ces espaces de détente deviennent le lieu de vie
des internes hors temps de travail obligatoire. Des soirées à
thèmes (sport au gymnase, lecture au CDI, zumba, …) sont
animées par les assistants d’éducation.
Le pôle médico-social composé des infirmeries
collège et lycée et des bureaux du médecin de santé
scolaire
et
de
l’assistante
sociale complètent le dispositif
ainsi qu’une salle de réunion.
Lieu de vie, de travail et de détente,
cadré par un règlement permettant
de placer les internes dans les
meilleures conditions de réussite
scolaire, l’internat permet également de développer les valeurs de
bien vivre ensemble, de respect et
d’entraide.

