Résidence d’hébergement
internat
Joseph WRESINSKI

Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

Joseph Wresinski
du Sacré-Coeur
des Buissonnets
Saint-Martin

ANGERS

Ces quatre lycées mettent à disposition
un service d’hébergement mutualisé pour leurs élèves
dans une résidence mixte inter-lycées de 250 lits au total.

Les horaires d’ouverture de la résidence
La résidence d’hébergement est ouverte du lundi soir 17h30 au
vendredi matin 8h15 (possibilité d’être hébergés dès le dimanche
soir pour les élèves habitant hors agglomération angevine).
Des bagageries sont prévues dans la résidence d’hébergement ainsi
que dans chaque établissement où le jeune est scolarisé.

La restauration
La restauration est assurée du lundi au
vendredi par l’équipe de restauration
du lycée Joseph Wresinski (sur le site de
Sainte-Marie).
Le dîner est servi à 19h30 et la présence
de chaque interne est obligatoire.
Pour le petit déjeuner, l’accès au self
peut se faire de 6h45 à 7h45.

L’organisation de la soirée
A 17h30, les élèves arrivent à la résidence d’hébergement à l’issue
des cours, et disposent d’une demi-heure de temps libre/goûter.
De 18h à 19h30, temps de travail obligatoire en salle d’étude
surveillée ou en chambre selon le degré d’autonomie du jeune dans
son travail scolaire ainsi que son comportement.
De 20h15 à 21h30, temps libre au rez-de-chaussée dans les foyers
(espaces de jeux, coin discussion, télévision, ﬁlm les mardis et jeudis
jusqu’à 22h). Les internes peuvent également rejoindre leur chambre
pour s’y détendre, poursuivre leurs devoirs, faire leur douche...
A partir de 22h, silence imposé et extinction des lumières dans
les parties communes (wi-ﬁ libre d’accès jusqu’à 22h).

Pendant l’année,
des sorties extérieures
pourront être proposées
aux élèves internes
(activités ludiques,
sportives...
sur inscription).

Les chambres

Les élèves sont logés en chambre de 1, 2 ou 4 personnes
(attribution en début d’année par la responsable de la résidence).
Un badge est remis à chaque occupant, lui permettant d’accéder
uniquement à sa propre chambre.
Chaque chambre est équipée d’un espace de travail avec bureau et
rangements, un coin nuit avec armoire et un espace sanitaire
avec lavabo, douche et WC.

Localisation de la résidence

12 rue Valentin Hauy / rue des Capucins - 49100 ANGERS

c’est ici !

ANGERS
centre-ville

Trajet Internat/lycée

Les déplacements quotidiens entre la résidence d’hébergement et le lycée sont
organisés par chaque établissement partenaire (à pied pour les plus proches,
en navette pour ceux du centre-ville).
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