
L’ORGANISATION & L’ENCADREMENT

LES ACTIVITÉS

4 rue Neuve Saint Aignan
45000 ORLEANS
✆ 02 38 78 13 00

MON PROFIL
“Je suis autonome et j’ai le sens des 
responsabilités.
J’ai de bonnes aptitudes relationnelles 
et j’aime la vie en communauté.”

Capacité d’accueil :
42 fi lles
48 garçons

Condition d’admission :
à partir de la classe de 4ème

Modalité d’inscription :
lors de l’entretien d’inscription
dans l’Etablissement

Responsables Internat :
Béatrice BOYER
Sébastien LERUDE
✆ 02 38 78 13 44
internat@stpaulbb.org

Le foyer I Espace de vie & d’activités

•   Jeux de société
•   Billard, Baby-foot
•   Consoles de jeux, Laser game
•   Karaoké
•   Détente...

•   Musculation, Fitness
•   Street workout, 

Crossfi t, 
•   Sports collectifs 

(Basket, Football...)

Il offre à de nombreux élèves la 
possibilité de poursuivre la formation de 
leur choix sans contrainte géographique 
dans un cadre favorable à leur réussite 
scolaire et à leur épanouissement 
personnel.
L’internat peut représenter un atout 
déterminant pour la réussite scolaire 
et l’intégration sociale de nombreux 
enfants et adolescents.

L’Internat Saint Paul Bourdon Blanc

www.stpaulbb.org f l y

Les sorties I Individuelles & de groupes
•   Individuelles : de 3h à 6h par semaine en 

fonction de l’âge sur autorisation parentale
•   En groupes : sorties proposées à chaque fi n de 

période (Bowling, karting, cinéma, Paintball...)

Le sport I Entretien de son corps & de sa santé

L’internat accueille les élèves du dimanche soir (ou lundi matin) au vendredi à la sortie 
des cours.

2 LIEUX
Internat Filles : sur le site des lycées
Les chambres accueillent 2 élèves

Internat Garçons : sur le site du collège
Les chambres accueillent 4 élèves ENCADREMENT

Etude surveillée obligatoire

Moyens informatiques à disposition

Suivi des notes à chaque période

L’internat est un lieu de vie et de partage. 
Il s’agit également d’un dispositif 
d’accompagnement. 

INTERNAT
Filles I Garçons


