
 

  1ER Trimestre de Septembre à Décembre : 

616 euros 

 2EME Trimestre de Janvier à Avril :  

 546,70 euros 

 3EME Trimestre de Avril à Juillet :  

 469,70 euros 

 

Modulable selon le niveau de classe. 

(Classe à examen ou pas) 

 

 

                               

LES TARIFS 2016 / 2017  

69 rue Beaurepaire 
CS 80759 

62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 03.21.10.66.66 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

Pour les lycéens  :  

Mme FLAHAUT 
  03.21.10.66.70 

Mme BONVARLET 
  03.21.10.66.73 

  

Pour les post-bac  :  

Mme LETIENNE 
 03.21.10.66.72 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ce.0622949u@ac-lille.fr 

www.lyceemariette.fr  



  

 Sport le mercredi soir 

 Projection de film le mardi soir 

 Jeux de société 

 Soirée des internes (Noël) 

 Galettes des rois 

 Sortie cinéma dans le cadre du cinéma es-

pagnol et latino-américain (avec des profes-

seurs) 

 Sorties théâtre  

 Interventions de metteurs de scène 

 Soirée karaoké 

 Anniversaires des internes 

 

 

 

L’INTERNAT 

Nous accueillons des élèves de la Seconde à la 

Terminale, mais, également, des étudiant(es) de 

BTS et CPGE. 

L’internat est ouvert du lundi 7h30 au samedi 

12h30. 

CAPACITE D’ACCUEIL 

125 places réparties sur 3 étages : 

 1er étage : 37 étudiantes (BTS et CPGE) 

 2ème étage : 40 lycéennes 

 3ème étage : 22 lycéens et 26 étudiants (BTS 

et CPGE) 

L’internat est composé de : 

Chambres de 3 lits 

Chambres de 4 lits 

3 chambres M.I (1 par étage) 

3 salles TV (équipées d’écran plat) 

3 salles de travail (avec ordinateurs) 

1 local infirmerie 

1 espace « foyer » (équipé d’un baby-foot et 

d’une table de ping-pong) 

Les locaux sont équipés d’une connexion WIFI et 

des tablettes numériques peuvent être empruntées 

à l’année sous certaines conditions. 

ENCADREMENT 

OBJECTIFS DE L’INTERNAT 

 1 Assistant d’Education est présent à 

chaque étage 

 1 Conseillère Principale d’Education est 

présente chaque soir à l’internat 

 1 Infirmière est présente 3 soirs par semaine 

ACTIVITES PROPOSEES  

Donner des conditions de travail favorables à la 

réussite de votre enfant (journée de travail non 

alourdie par le trajet, suivi personnalisé du tra-

vail et des résultats scolaires …). 

 

Pour les lycéens : 

Une heure d’étude est obligatoire pour les élèves 

de seconde (en salle d’étude). Les élèves de pre-

mière et de terminale travaillent en autonomie 

dans leur chambre. A l’issue de chaque trimestre, 

les résultats sont étudiés et les conditions de tra-

vail personnel ajustées. 

 

Pour les étudiants post-bac : 

Une salle de travail est à leur disposition au 

1er étage. Ce travail en commun  se révèle très 

positif sur leurs résultats mais également sur 

leur moral. L’internat est accessible dans à partir 

de 12h45 pour travailler chacun à leur étage.  


