
6°/5° 4°/3° 2° 1°/Tles

06H30 Réveil / toilette

07h00-07h45 Petit-déjeuner

08h00-16h40 Journée de cours
Journée de cours

16h40-17h30 Goûter / Temps récréatif

17h30-18h15 Etude surveillée Goûter / Temps récréatif

18h30-19h15 Etude surveillée Etude surveillée

19h15-19h45 Dîner

20h00 Montée en chambre / douche /
jeux calmes, lecture, télévision … Etude surveillée

21h00 Coucher Montée en chambre / douche / 
jeux calmes, lecture, télévision …21h30 Coucher 

22h15 Coucher 

22h30 Coucher 

Les horaires de l’internat

www.institution-lamartine.fr
INSTITUTION LAMARTINE

41, rue Georges Girerd, 01300 Belley - 04.79.81.01.44

INSTITUTION LAMARTINE

Internat mixte

Collège – Lycée Général – Technologique – Professionnel

au service de la jeunesse depuis 1753

01300 - Belley

� Un cadre structurant de travail et de réussite

� Une éducation bienveillante et intégrale de la personne

� Une école d’amitié et de responsabilité entre élèves

� De très bons taux de réussite aux examens

� Un encadrement attentif et encourageant



Les équipes sont animées par des Capi-
taines. Ce sont des élèves choisis pour leur
aptitude à prendre des initiatives et assu-
mer des responsabilités dans la vie de
l’internat :
- Responsables d’une équipe d’élèves
auxquels ils sont attentifs.
- Impliqués dans l’organisation des
temps forts.
- Réunis en Capitainerie pour se for-
mer et réguler le quotidien.

Un calendrier propre à chaque
équipe fixe les grands rendez-vous tels
qu’une sortie culturelle, un dîner, un tour-
noi sportif, une excursion.

Une vie en équipe

� Belley est une ville de 10 000
habitant  s au cœur du Bugey.
� Un cadre historique du XVIIIe

unique.
� Un bâtiment propre aux garçons
et un autre propre aux filles.
� Des chambres de 3 à 6 élèves.
� Des foyers de détente en soirée.
� Au collège et au lycée, des ho-
raires différents.
� Un restaurant scolaire avec un
programme d’animations.

Un cadre de vie
� Un barbecue 
de rentrée.
� Un week-end 
d’intégration pour faire
connaissance.
� La fête des Lumières 
et la veillée de Noël.
� Le bal de l’internat.
� Des dîners à thème.

� Une proposition spirituelle pour 
les volontaires.
� Des conférences du soir.
� 10 sports proposés par l’Associa-
tion Sportive.
� Possibilité de pratiquer des sports
en Club à Belley.
� Un accès privilégié au CDI.
� Régime de pension modulable 
en fin de lycée.
� Autorisation de sortie le mercredi
au lycée.
� Des activités organisées par
les Capitaines.
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� Deux heures de travail personnel
quotidien garanti.
� Des pôles de travail en groupes.
� Un tutorat entre élèves volontaires.
� Un accompagnement pédagogique
ponctuel par certains enseignants.

Un cadre de travail
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Les cours commencent le lundi 
à 9 h et finissent le vendredi à
16h40 afin de favoriser les trajets.

- Navette privée pour la gare de
Culoz et Eloise.
- Navette privée desservant le
Pays de Gex jusqu’à Divonne.
- Correspondance SNCF pour
Lyon.

Les transports




