
Renseignements pratiques pour une entrée à l’internat  
 
Vous trouverez ci-dessous les renseignements pratiques nécessaires pour une première 
rentrée à l’internat.  
 
1. Chambre :  
 
Chaque chambre dispose d’un lit, d’une armoire, d’un bureau et d’une chaise.  
Chacun peut, s’il le souhaite apporter son propre mobilier car la chambre est le lieu de vie de 
l’élève et il faut s’y sentir bien.  
L’interne apportera sa touche personnelle en la décorant selon les consignes qui seront 
données par l’éducateur/l’éducatrice.  
Il/elle pourra aussi ajouter une lampe de chevet et de bureau, mais en utilisant des 
ampoules led.  
C’est dans ce lieu personnel que l’usage du téléphone portable sera autorisé sous certaines 
conditions.  
Une clé de chambre sera remise en début d’année.  
 
2. Literie :  
 
Le collège met à disposition de chaque élève un matelas mais chaque étudiant(e) a le choix 
de venir avec son propre matelas.    
Ceux-ci ont une taille standard soit de 90 x 200 cm soit de 80x200 cm selon le dortoir.  
Nous vous invitons à prendre connaissance du dortoir de votre enfant avant tout achat en 
contactant le collège au 082/610.400 le mercredi 28 août. 
L’élève qui optera pour le matelas fourni par notre établissement devra le couvrir d’une 
alèse (obligatoire).  
Dans un souci d’hygiène, nous ne fournissons ni les oreillers, ni les couettes/couvertures. 
Chacun apportera ses draps (à changer au minimum toutes les 2 semaines) ainsi que son 
oreiller, ses couettes et couvertures.  
 
 
3. Trousseau :  
 
L’élève apportera un nombre suffisant d’essuies, de vêtements, sous-vêtements et le 
nécessaire de toilette. Il n’est pas indiqué d’apporter des vêtements luxueux et couteux. Les 
vêtements seront idéalement marqués au nom de l’élève. Chaque interne apportera aussi 
un panier pour le linge sale, afin d’éviter que les vêtements utilisés ne trainent à terre.  
Pour circuler dans les dortoirs et se rendre aux douches, le port de pantoufles ou claquettes 

est demandé. 

 

 

 

 



 

CHECK LIST : 

Le trousseau : 

☐ 1 alèse/protège-matelas 90x 200 (obligatoire) 

☐ 1 couette et une housse de couette ou 2 couvertures 

☐ 1 drap housse 90x200 

☐ 1 drap de dessus ou une housse de couette 

☐ 1 traversin ou oreiller et taie  

☐ 1 paire de chaussons ou tongs (obligatoire) 

☐ 2 cadenas gros modèles pour l’armoire de l’internat (de préférence à chiffres) 

 

Linge et vêtements : 

☐ Linge (vêtements et sous-vêtements) en quantité suffisante pour pouvoir en changer tous 

les jours 

☐ Chaussures 

☐ 1 tenue pour dormir 

☐ chaussures de sport à semelles blanches 

 

 

Nécessaire de toilette : 

☐ Peignoir/sortie de bain (pour se rendre aux douches) 

☐ Serviettes ou drap de bain et gants de toilette 

☐ Savon ou gel douche 

☐ Shampooing 

☐ Brosse à dent 

☐ Dentifrice 

 


