
 

 

 

 

 

CHARTE DE L’INTERNAT 

 

La charte de l’internat définit l’organisation et les règles de vies en communauté. 

L’hébergement à l’internat est un service et non un droit accordé aux familles afin que les apprenants 

puissent suivre leur formation dans les meilleures conditions possibles. 

Cette vie de communauté suppose une attitude responsable et respectueuse afin que tous les internes 

puissent évoluer dans une atmosphère de travail de réussite et d’épanouissement personnel. 

La règle fondamentale c’est le respect de l’autre du personnel du matériel et des installations. 

 

1 ACCUEIL, ORGANISATION JOURNALIERE  

 

 Le matin : 

- 07h00 : Levé, toilette 

- 07H15 – 07H30 : Petit déjeuner Obligatoire  au self puis passage à l’internat pour récupérer les 

sacs      

- 07H45 – 08H15 : Départ au Centre de formation 

- 8H15 : Début des cours 

- 17H35 : Fin des cours 

L’assiduité des apprentis est contrôlée par l’équipe des AED à trois reprises (Appel). En cas 

d’absence d’un apprenant, un appel téléphonique sera passé à la famille. 

- 17H45 : Prise en charge des internes par 1 AED sur le site d’Albi du CFAAH du Tarn, et 1 sur le site 

du CFA Automobile EMILE PEZOUS 

- 18H- 18H45: ouverture internat et temps libre accompagné d’un Assistant d’Education (courses, 

etc…)  

- 18H45 - 19H30 : Prise du repas au self 

- 19h30 - 20H00 : Répartition des groupes : soutien et foyer 

- 20H00 - 21H15 : Soutien en fonction des signalements de l’équipe pédagogique et éducative ou sur 

demande du jeune. 

- 21H15 : Retour vers les chambres : toilette, préparation au coucher 

- 22H00 : Extinction des feux 

L’internat est fermé en journée, les apprenants doivent s’organiser afin d’avoir le matériel 

nécessaire pour toute la journée. 

L’accueil du dimanche soir se fait sur inscription et pour des raisons d’organisation est définitive, 

sauf cas de force majeur. Les internes sont accueillis à partir de 21 heures. Le repas du soir n’est 

pas prévu. 

 



 

 

 

 

2- LES REGLES DE VIE A L’INTERNAT : 

 

L'internat étant un lieu de repos, le calme est de rigueur. 

 

Les chambres doivent être laissées propres et rangées afin de faciliter le travail du personnel d’entretien. Les 

lits seront défaits tous les vendredis. 

Faire son lit tous les matins, ne pas laisser d’affaires par terre sinon le ménage ne peut être fait. 

En cas de désordre constaté le ménage ne sera pas réalisé par les agents d’entretien mais par les occupants 

de la chambre. 

Il est interdit de déplacer le mobilier. 

Il est interdit de fumer dans les chambres, même des cigarettes électroniques, sous peine de sanction. 

L’introduction et la consommation d’alcool ou de tout autre produit stupéfiant sont interdites 

La possession d’objets dangereux (armes blanches, armes a feux, pistolet a billes …) est interdite. 

Pour des questions d’hygiène et de sécurité sanitaire, la nourriture dite « évolutive » est 

interdite à l’internat. 

 

L’inscription à l’internat est annuelle ou trimestrielle. Tout trimestre commencé est dû. Les frais de pension 

sont forfaitaires, payables en trois termes. 

Des remises d’ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais 

versés, lorsque l’absence est supérieure à 15 jours consécutifs pour raisons médicales ou 

familiales justifiées. 

Aucun changement de régime ne sera autorisé en cours de trimestre, sauf en cas de force majeure. Seul le 

chef d’établissement/ou la directrice du CFAAH accordera ce changement après courrier et justification de 

ce cas de force majeure. 

Chaque interne est responsable individuellement du matériel qui lui est confié et la responsabilité de la 

chambre est partagée par les occupants. Toutes les dégradations constatées seront à la charge des familles. 

Chaque vendredi matin, l’AE devra effectuer un état des lieux de chaque chambre occupée afin de constater 

des dégradations ou autre et en faire la remontée au pôle apprenant 

L’usage d’appareil électrique (cafetière, chauffage, etc.) est proscrit à l’internat pour des raisons de 

sécurité. 

Le linge personnel et de literie doit être régulièrement rapporté au domicile pour être nettoyé. 

Pour des raisons de propreté et d'hygiène, le port des chaussures est interdit, les apprenants doivent porter 

des chaussons. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- ABSENCES A L’INTERNAT 

En cas d’absence imprévue à l’internat il est obligatoire que la famille avertisse les CFAAH Du 

Tarn par écrit, mail ou courrier ou au 06/25/61/53/81 pour le dimanche soir.  

 

Pour toute absence exceptionnelle le responsable légal doit fournir une demande d’autorisation écrite et de 

sortie de l’internat au moins 24 heures à l’avance. 

Le changement de chambre ne pourra se faire qu’après demande écrite et accord des personnels 

d’encadrement. 

 

 

4- SOUTIEN 

Pour de nombreux parents, les questions scolaires sont les premières à déterminer le choix de l’internat afin 

de disposer de temps de soutien accompagnés, en liens étroits entre les pôles éducatif et pédagogique. 

Les Equipes du CFAAH Du Tarn souhaitent répondre aux difficultés liées au parcours de formation : 

décrochage ou difficultés scolaires, accompagnement des familles et des apprenants afin de sécuriser les 

parcours de formation de chaque apprenant. 

 

 

5- ACCES AU SELF 

La prise des repas du soir et petit déjeuners sont obligatoires. Tout repas non pris sera facturé. 

Le badge est obligatoire pour accéder au service restauration et pour emprunter des ouvrages au CDI. 

L’affectation est faite en début d’année ; le badge est personnel et des contrôles de présence sont effectués 

à partir de son passage. 

En cas de perte ou de détérioration il doit être remplacé dans les meilleurs délais. En cas de non 

présentation au self, l’accès au restaurant est différé de plus de trente minutes, en fonction de la 

fréquentation. 

1 jour par semaine, définit au préalable par les surveillants, les apprenants peuvent se faire livrer un repas, 

les frais étant à leur charge.  

 
Les repas au self sont prépayés directement à la borne à partir d’une carte bancaire ou par chèque remis à la 
secrétaire comptable en charge des pensions. 
 
 

6- Statut des apprenants BTSA et stagiaires CFPPA: 
 

Les Apprenants en BTSA et les stagiaires du CFPPA, doivent être présents pour l’appel de 17H15 et 21H15. 
Ils ont la possibilité d’être en temps libre de 18H à 21H15. Toutefois, si un incident devait survenir sur ce 
temps, les appels seront rendus obligatoires.  
Cette règle reste à l’appréciation des familles. 
 

 



 

 

 

 

 
ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
 
 

 
 

Je soussigné………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

 

Reconnais avoir pris connaissance de la CHARTE INTERNAT : 
 

 

 
Mon inscription à l’internat vaut adhésion au règlement intérieur de l’établissement et 

engagement à le respecter. 

 
 

 

 

ACCUEIL LE DIMANCHE SOIR : 
 
 OUI /  NON  

 
 

 

Date : 
 

Signature de l’apprenant :        

 

 
 

Signature des responsables Légaux :  

 
 

 

 

N.B. : Ce document signé est à renvoyer avec le dossier d’inscription 
 

 

Le règlement doit rester en possession de l’apprenant 
 

 


