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Internat 

L’internat, lieu de vie rénové, accueille 170 élèves. 

Situé au cœur de la ville d’Aubusson, il offre un cadre éducatif et 

culturel propice à la réussite de chaque élève. 

 

Accompagnement éducatif et travail scolaire 

 Encadrement  et aide chaque soir  par  les assistants 

d’éducation pendant l’étude 

 Espace individuel de travail équipé d’une connexion wi-fi 

sécurisée 

 Suivi des élèves internes en partenariat avec les enseignants 

 

Un lieu de détente et d’ouverture culturelle 

 Apprentissage de la vie en collectivité 

 Organisation de sorties culturelles et sportives 

 Environnement local riche et diversifié (théâtre, cinéma, centre 

aqualudique, …) 

 Atelier relaxation 

 

"L'internat devient vite une seconde maison pour les élèves qui 

y vivent. 

On s'y fait forcément des amis et on y apprend beaucoup de 
choses, sur soi-même comme sur la vie en collectivité. Cela nous 
responsabilise et nous apporte de l'autonomie. On y passe de 

bons moments et l'internat nous permet de faire la connaissance 
de personnes vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. On 

devient aussi moins matérialistes, plus tolérants et ouverts 
d'esprit. 
Depuis que je suis là, je n'ai pu qu'apprécier ce lieu de vie et de 

travail." 
Inès - élève de 1ère - interne depuis 6 ans 

 

La maison des lycéens est l’association des élèves du lycée 

Eugène Jamot. 

Elle aide au développement de la vie culturelle et donne aux 
élèves l’occasion de s’engager dans des projets et de prendre des 

responsabilités importantes. 
 

 

Animation de la Vie lycéenne 

 Gestion de "Chez Eugène" : vente de boissons et pains au 
chocolat 

 Mise en œuvre d’un journal lycéen 

 Organisation de soirées 

 Vente des photos de classe 
 

 

Aide aux financements des voyages, sorties 

pédagogiques et activités périscolaires 

 Sorties au cinéma ou au théâtre à l’initiative des internes 

 Financement de l'opération "Lycéens au cinéma" 

 Aide au festival des "Nuits Noires" 
 
 

"La MDL est une association, dirigée directement par les 

lycéens, qui a pour but de proposer des actions au sein du lycée. 

C'est pour nous une excellente occasion de s'engager, de 
prendre des responsabilités ou encore de devenir autonomes. 

C'est en tout point une expérience à ne pas manquer !" 

Tristan - élève de Terminale - président de la MDL 2018-2019 
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