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Préambule 
 
La loi du 13 août 2004 a confié à la Région la mission d’hébergement dans les EPLE et EPLEFPA dont elle 
a la charge. 
 
A ce titre, elle assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et 
le fonctionnement des internats. Elle est également compétente pour déterminer la localisation des 
établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves.  
 
L’accueil des élèves en internat constitue un des leviers pour favoriser leur réussite scolaire. La Région 
Bourgogne - Franche-Comté exprime sa volonté d’inscrire la mission hébergement comme un des axes de 
développement de sa politique en faveur des jeunes, dans la mesure où il contribue à réduire les inégalités 
sociales et territoriales, comme le dispose la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République ; ce mode de scolarisation est un puissant 
vecteur d'égalité sociale. 
 
La Région Bourgogne - Franche-Comté compte 131 lycées dont 117 comportent un internat. Etroitement 
associés à la restauration, les internats contribuent à l’attractivité des établissements publics 
d’enseignement par les possibilités d'hébergement offertes aux élèves qui suivent des formations à 
recrutement régional voire national. A ce titre, ils font partie intégrante des projets d’établissement conduits 
par les chefs d’établissements. 
 
Pour les élèves concernés, l’hébergement en internat constitue une solution de prise en charge éducative et 
sociale hors du cadre familial dans un objectif de réussite scolaire et d’épanouissement personnel. 
 
Pour cette raison, les conditions d’accueil en internat doivent permettre à l’élève d’accomplir son parcours 
scolaire, de développer son autonomie et son sens civique, de favoriser son intégration sociale tout en le 
responsabilisant dans l’organisation de ses activités scolaires, culturelles, sportives et de son éducation 
sanitaire. 
 
Pour répondre à ces enjeux, la Région Bourgogne - Franche-Comté s’est engagée dans la mise en œuvre 
d’actions : 
 

- Elle définit la politique de tarification des services d'hébergement et de restauration dans le cadre de 
l'harmonisation Bourgogne - Franche-Comté, 

- Elle rénove les locaux d’internats, pour améliorer le cadre de vie des élèves hébergés et contribuer à 
faire de l'internat un vecteur d'égalité sociale ; 

- Elle met en œuvre une dynamique d'amélioration continue de la qualité de la restauration scolaire 
tant au niveau de la qualité des prestations que du service. A ce titre une charte applicable aux 
EPLE définit les objectifs à atteindre : 

• Eduquer les jeunes au développement du goût en donnant la priorité aux produits locaux, 
frais et de saison, 

• Réduire le gaspillage alimentaire, valoriser les déchets, 
• Favoriser la convivialité et la socialisation des élèves notamment par la mise en place 

d'actions visant à impliquer les internes, 
 

- Elle initie une démarche de responsabilité globale partagée entre les différents acteurs (Région, 
lycées, usagers) dans la gestion et l’utilisation des bâtiments, des équipements dans le cadre du 
lycée éco responsable. 

 
 
Soucieuse d’offrir aux usagers de l’internat un environnement propice, la Région définit les orientations à 
mettre en œuvre par les EPLE pour les accompagner dans la préparation des rentrées scolaires dans les 
conditions les plus favorables. La Région entend, par la charte de l’hébergement en internat, cibler les 
objectifs pour lesquels l’engagement des établissements est requis :  
 

1. l’anticipation des besoins avec les services régionaux (Rectorats et DRAAF) pour une adaptation et 
une optimisation des capacités d’accueil, 
 

2. la communication aux familles, au moment de l'inscription des élèves, des critères d'attribution des 
places d'internat afin de leur permettre de mieux appréhender les contraintes et les priorisations, 
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3. la confortation des dynamiques de mutualisations, notamment, entre établissements situés dans les 
secteurs connaissant une demande accrue et hétérogène des places d’internat,  

 
4. le développement de la qualité des internats en matière d’accueil, de maintenance et de nettoyage 

éco responsable impliquant une responsabilisation citoyenne des jeunes en situation de vie 
collective intense et un respect du travail des personnels chargés de l’entretien des locaux. 

 
La charte de l’hébergement en internat complète la convention d’objectifs et de moyens par une définition 
des modalités d’organisation de l’accueil des élèves internes dans le respect de l’autonomie de 
l’établissement. Elle a vocation à être diffusée à l’ensemble des lycées et devra être portée à la 
connaissance des membres du conseil d’administration. 
 
La charte de l’hébergement en internat a été approuvée par la commission permanente du conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté le 6 juillet 2018. 
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I) La valorisation de la dimension éducative de l’internat 
 

1) L’implication des acteurs et des usagers du service d’hébergement  
 

Conformément à la circulaire ministérielle du 18 mai 2016, qui vient préciser la loi n° 2013-595 du 8 juillet 
2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, «L'internat est, tout à 
la fois, un lieu d'étude, d'éducation et de socialisation. Pour réaliser pleinement ces ambitions, chaque 
internat doit accueillir prioritairement ceux qui en ont le plus besoin et se doter d'un projet pédagogique et 
éducatif efficace qui permette la réussite scolaire et la socialisation des élèves dans un cadre rassurant pour 
les parents». 
Les internats ne doivent pas être seulement des lieux d’hébergement mais des espaces éducatifs de vie 
sociale et collective. A ce titre, la Région met en œuvre une programmation d’investissements destinée à 
améliorer l’accueil des usagers du service hébergement dans les conditions les plus favorables. 
 
Il appartient au chef d’établissement de proposer aux élèves internes, des activités péri pédagogiques, ainsi 
que des animations susceptibles de favoriser une dynamique collective et la réussite des élèves. 
Parallèlement, il veillera, par le biais du règlement intérieur de l’EPLE, et par tout support de communication 
et d’information qui lui semblera adapté (affichages par exemple), à ce que les élèves accueillis à l’internat 
respectent et gardent propres les chambres et les sanitaires, afin de faciliter le travail des agents d’entretien. 
A cet égard, il impliquera les équipes de vie scolaire dans l'atteinte de cet objectif. 
 
Ces marques d’engagement contribuent à maintenir la qualité de l’offre d’hébergement. 
 

2) L’accompagnement de la Région en matière de projets éducatifs  
 
Il appartient à l’établissement de proposer le développement de projets éducatifs intégrant l’internat dans le 
cadre des objectifs fixés par le projet d’établissement. 
 
A ce titre, il peut mobiliser le dispositif mis en place par la Région. En effet, dans le cadre de son action 
relative à l'accueil et la vie des lycéens, elle a mis en œuvre une politique de soutien des projets péri 
pédagogiques des lycées (EVEIL) dont le règlement a été validé par l'assemblée plénière des 29 et 30 juin 
2017. Ce dispositif a pour ambition d'aider les initiatives mises en œuvre par les lycées pour la vie, 
l'implication et l'épanouissement des élèves internes.  
 

II) La gestion et l’organisation des capacités d’accueil 
 
1) Les locaux 

 
Dans les EPLE, la Région considère comme locaux d’internat, les locaux aménagés pour l’hébergement de 
nuit et clairement identifiés en tant que tels dans l’outil de gestion patrimonial de la Région. 
 

2) Les capacités d’accueil 
 

La capacité d’accueil en internat d’un lycée est déterminée par : 
- le nombre de lits pour les élèves internes avec la distinction filles/garçons, 
- le nombre de lits pour les élèves internes handicapés avec la distinction filles/garçons, 

 
Le besoin en lits pour les assistants d’éducation et/ou les maîtres au pair chargés de la surveillance des 
élèves, est apprécié en fonction de l’occupation de l’internat. 
 
Pour préparer chaque rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles d’accueil, le chef 
d’établissement doit recenser les besoins d’hébergement lors de l’inscription des élèves et doit organiser 
l’accueil des internes dans la limite de la capacité autorisée par les services d’incendie et de secours. 
 
Des données chiffrées sont recueillies par la direction des lycées du conseil régional auprès des EPLE (via 
l’enquête EPI pour les lycées relevant du ministère de l’Education nationale et une enquête spécifique pour 
les lycées agricoles) avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire en cours. Les capacités déclarées 
dans ces enquêtes serviront de référence pour préparer la rentrée n+1. 
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III) L’inscription des élèves et les critères d'accueil à l'internat 
 

1) Les principes généraux d’accueil 
 

Les places d’internat sont prioritairement destinées aux lycéens. 
 
Par ailleurs, l’EPLE peut accueillir à l'internat d’autres publics (étudiants des classes préparatoires aux 
grandes écoles, autres post-bacs, apprentis, élèves stagiaires, collégiens,) dès lors que les capacités 
d’accueil vacantes sont suffisantes. Dans ce cas, l'EPLE devra veiller à organiser l'accueil dans les 
chambres en fonction des différents types de publics hébergés.  
 
Ce principe d’organisation conditionne la qualité de vie de l’élève à l’internat. 
 
La Région souhaite privilégier l’hébergement mutualisé d’élèves internes, enseignés dans les lycées voisins 
d’un même quartier, d’une même ville, d’une communauté d’agglomération notamment dans les cas 
d’internats dont la configuration des locaux ne permet pas l'accueil simultané des élèves filles et garçons. 
 

2) La politique régionale en matière de critères d’inscription 
 

2-1) Les critères d'inscription 
 
L'internat étant un service public facultatif, la Région retient les critères tels qu'ils ont été définis par le 
ministère de l'Education nationale dans le cadre du référentiel national des internats annexé à la circulaire 
ministérielle du 18 mai 2016 soit : 

 
- Critères géographiques : élèves issus de milieu rural isolé et défavorisé, des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville et de l'éducation prioritaire, élèves dont la résidence familiale est éloignée 
du lycée de scolarisation ou de la formation (filière, spécialité) notamment quand celle-ci est rare ou 
dont le temps de transport quotidien (aller-retour) n’est pas compatible avec les horaires de temps 
scolaire et de repos. 

- Critères sociaux : favoriser les élèves issus des familles appartenant aux milieux sociaux les plus 
éloignés de la culture scolaire ou dont les conditions de vie et d'existence sont peu propices à 
l'étude ; 

- Critères familiaux : manque de disponibilité ou difficultés d'encadrement éducatif (par exemple : 
deuil, familles à horaires de travail décalés, familles monoparentales), le cas échéant, élèves 
bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance dans le cadre du projet pour l'enfant ou 
l'adolescent ; 

- Critères de parité : l'équilibre est recherché entre les filles et les garçons ; 
- Critères scolaires : tout élève a vocation à accéder à l'internat dès lors qu'il est volontaire ainsi que 

sa famille. On veillera à la possibilité donnée à des élèves à besoins particuliers (par exemple : 
élèves au comportement perturbateur, en voie de décrochage scolaire, en situation de handicap). 

 
 
 
En cas de tension au niveau des capacités d'accueil, la Région fixe deux priorités d'accueil en internat parmi 
ceux-ci : 
 

- Elèves mineurs dont la résidence familiale est éloignée du lycée ou dont le temps de transport 
quotidien (aller/retour) n’est pas compatible avec les horaires de temps scolaire et de repos ; 

- Elèves en grande difficulté sociale et/ou familiale et/ou médicale 
 
En outre, la Région souhaite que le chef d'établissement étudie avec bienveillance toute inscription d'élève 
handicapé indépendamment des critères mentionnés ci-dessus dans la mesure où les locaux sont adaptés 
conformément aux normes d'accessibilité. 
 

2-2) La prise en compte des critères dans les modalités d'inscription : 
 
En application de l’article D 211-11 du code de l’éducation, le directeur académique des services de 
l’Education nationale affecte les élèves dans les établissements scolaires.  
Le chef d’établissement est compétent pour procéder, dans la limite des capacités d’accueil et le respect des 
principes définis au premier alinéa, aux inscriptions des élèves enseignés dans son établissement en qualité 
d’internes, et pour apprécier la priorisation des critères tels qu’énoncés dans la circulaire du 18 mai 2016 au 
regard des caractéristiques des élèves accueillis et de la structure pédagogique de l’établissement. Cette 
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priorisation sera soumise au vote du conseil d’administration de l’EPLE. Il lui appartient ensuite d’organiser 
une commission ad hoc pour valider les inscriptions fermes d’élèves en qualité d’internes et la liste d’attente. 
 
Les critères d’accueil à l'internat et leur hiérarchisation devront être systématiquement communiqués aux 
familles lors des demandes d’inscription. Ils seront également transmis, dès validation par le conseil 
d’administration, aux autres lycées partenaires concernés par la mutualisation de l’internat. 
 
La référence à la charte régionale de l'hébergement en internat ainsi que les critères d'accueil à l'internat 
devront être intégrés dans le règlement intérieur de l’internat propre à l'établissement. Ce règlement devra 
être tenu à la disposition des services de la direction des lycées en cas de besoin. 
 
 
 

IV) L’appui de la Région et la recherche de solutions en cas d’insuffisance de l’offre 
 
En cas de perspective d’évolution des effectifs d’élèves internes ou d'indisponibilité des locaux d'internat, le 
chef d’établissement devra saisir par écrit la direction des lycées du conseil régional pour l’informer, et lui 
soumettre des hypothèses d’organisation. Il est proposé de décrire ci-dessous les différentes pistes 
d'organisation qui peuvent être étudiées selon les cas. 
 

1) La recherche de solutions adaptées au sein de l’internat du lycée  
 
La configuration des chambres et leur aménagement (literie, mobilier,..) permettent, selon les lycées, de 
faire évoluer le nombre d'élèves accueillis par chambre. 
 
Aussi, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d’établissement est compétent pour 
anticiper cette perspective d’organisation en ajustant le nombre de lits aux effectifs d’internes qu’il aura 
préalablement arrêtés, dans le respect des normes sécuritaires et d’hygiène en vigueur. Il devra notamment 
veiller à l’adéquation entre le nombre d’internes hébergés et le nombre d’équipements sanitaires. 
 

2) La mutualisation entre établissements de proximité 
 

2-1) Les motifs de mutualisation 
 

Peuvent être distingués plusieurs cas de figure qui justifient la recherche de solutions de proximité, selon la 
configuration des lycées :  

- l’absence d’internat,  
- l'existence d’un internat ne permettant pas la mixité,  
- l'existence d'une situation prévisible d’indisponibilité totale ou partielle de l’internat (programmation 

de travaux, avis de la commission de sécurité, etc...). 
 

2-2) Les conditions de mutualisation 
 

- Les démarches préalables  
Avant que ne débute la période d’inscription des élèves, les chefs d’établissements concernés se 
concertent, en associant systématiquement la direction des lycées du conseil régional et le cas 
échéant la direction du patrimoine et de la gestion immobilière, de manière à vérifier que les 
conditions de mise en œuvre du projet de mutualisation soient réunies. 
 
A ce titre, ils peuvent consulter les services de la Région et les autorités académiques (rectorats – 
DRAAF) dans le cadre de l'étude du besoin, afin d'adapter, le cas échéant, les moyens nécessaires 
à cette mutualisation (restauration, entretien des locaux, encadrement et surveillance des élèves, 
transport). 
 
Le chef d'établissement accueillant un supplément d'élèves à l'internat devra informer le maire de la 
commune de l'évolution du nombre d'élèves hébergés, à charge pour ce dernier d'informer le service 
d'incendie et de secours. 
 
La région veillera à ce que les conditions d'accueil dans les locaux d'internat respectent les normes 
sécuritaires et d’hygiène en vigueur et pourra mettre en œuvre, le cas échéant, les travaux et/ou les 
mesures conservatoires en concertation avec les services d'incendie et de secours.  
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- La mise en œuvre d'une convention  

La Région donnera son accord définitif sur le dispositif partenarial convenu entre les différentes 
parties. Il devra faire l'objet d'une convention dont le modèle est disponible dans l'Extranet des 
lycées. 
 
La convention devra préciser les points suivants : 

 
- L'offre d'hébergement : elle peut regrouper plusieurs types de prestations (nuitées seules, nuitées 

et restauration partielle, totale) selon les possibilités de l'établissement d'accueil et le choix 
d'organisation défini conjointement par les lycées concernés en accord avec les services de la 
Région. 

- L'application du règlement intérieur de l'établissement d'accueil : il s'applique aux élèves 
extérieurs hébergés à l'internat et il sera communiqué à leurs familles ainsi qu'au conseil 
d'administration du lycée d'origine. Les familles devront fournir une attestation d'assurance 
responsabilité civile à l'établissement d'accueil couvrant la période d'hébergement. Par ailleurs, 
devront être mentionnées dans le règlement intérieur de l'établissement d'origine, responsable de la 
sécurité de ses élèves enseignés, les modalités d'organisation d'accompagnement des élèves 
pendant les trajets entre les deux établissements.  

- Les moyens humains mutualisés : Le choix d'organisation convenu entraînera l'adaptation des 
moyens humains d'encadrement, de surveillance et de fonctionnement (nettoyage des locaux, 
participation à la restauration) dont la mutualisation devra faire l'objet d'une concertation entre les 
établissements concernés. La Région sera particulièrement attentive à cette mise en œuvre qui 
conditionne le bon fonctionnement du partenariat. 

o Pour l’encadrement et la surveillance des élèves : les moyens humains dédiés à cette 
mission devront être mentionnés précisément dans la convention notamment pour les 
nuitées, les services de restauration et les temps de trajets, quels que soient les modes de 
déplacement utilisés. 

o Pour le nettoyage des locaux, la participation à la restauration : Le besoin de mise à 
disposition de personnels devra être quantifié en fonction des effectifs accueillis et des 
surfaces occupées. L'adaptation des moyens humains entre les EPLE concernés devra être 
réalisée dans la limite de la dotation en postes d'agents régionaux mise à disposition de 
chaque établissement par la Région. En cas de difficultés de mise en œuvre, les chefs 
d'établissements pourront solliciter la direction des lycées pour arbitrage. La convention 
précisera le nombre d'agents à mobiliser, le type d'activités à effectuer, leur fréquence 
d'intervention. A cet effet, un planning sera joint en annexe à la convention. 

- Les modalités financières : elles devront figurer dans toutes les conventions selon les règles fixées 
et votées par l’assemblée régionale. 

- Le financement du transport des élèves : il concernera les situations exceptionnelles et/ou 
d'urgence d'hébergement externalisé. Le recours aux transporteurs publics urbains sera privilégié 
dans un souci de maîtrise des dépenses publiques et de préservation de l'environnement. La Région 
pourra accompagner, l'établissement par la prise en charge financière du transport des élèves, dans 
le cadre du Fonds Commun des Services d'Hébergement. 

 
Cette convention sera soumise au vote des élus régionaux après validation des conseils d'administration des 
établissements concernés. Les actes autorisant les chefs d'établissement à signer les conventions devront 
être transmis aux services de la direction des lycées. 
 

3) La recherche de solutions extérieures d'hébergement temporaire en cas 
d'indisponibilité de l'internat (travaux, sinistres) 

 
En cas de sinistre survenu dans les locaux d’internat ou de locaux impactant le fonctionnement de l’internat, 
le chef d’établissement pourra être amené à gérer les priorités d’hébergement d’élèves afin de réduire 
l'effectif d'internes à accueillir durant la période d’indisponibilité de l’internat. 
 
Dès lors qu'aucune solution d’hébergement n'est envisageable dans des lycées de proximité ou dans un 
lycée se situant dans un périmètre adapté compte tenu du temps de trajet pour les élèves, le chef 
d'établissement, en lien avec les services de la direction des lycées, devra rechercher des solutions 
d'hébergement extérieur temporaire pour ses élèves. La proximité d'une résidence étudiante ou d'un foyer 
de jeunes travailleurs constituera une piste d'investigation à privilégier. 
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Ce partenariat devra être formalisé par la mise en œuvre d'une convention entre le lycée, l'établissement 
d'accueil et la Région. 
 
La prise en charge financière du surcoût occasionné par cet hébergement (nuitée, petit déjeuner, transport) 
sera assurée par la Région dans le cadre du Fonds Commun des Services d'Hébergement. 
 

4) L’adaptation des capacités d’accueil à long terme 
 

L’évolution des effectifs élèves et de la carte des formations d’un lycée peut impacter de manière pérenne 
les capacités d’accueil en internat. Dans ce cas précis, le chef d’établissement devra solliciter les services 
de la Région pour étudier les possibilités de transformation ou d’aménagement de locaux visant soit à 
augmenter soit à diminuer la capacité d’accueil en internat, dans le cadre des schémas directeurs conduits 
par les services de la direction du patrimoine et de la gestion immobilière (DPGI) du conseil régional. 
 
Les bâtiments abritant les locaux d’internat (chambres élèves et surveillants, blocs sanitaires, local entretien, 
bagagerie, tisanerie, local stockage, salles de détente, kitchenette...) sont identifiés dans l’outil de gestion 
patrimoniale de la Région. 
 
Toute demande de modification de l’affectation de locaux existants impactant la capacité d’accueil de 
l’internat (en plus ou en moins) nécessite un accord préalable de la Région. Aussi, le chef d’établissement 
devra adresser sa demande argumentée à la direction des lycées (DL). La demande sera instruite 
conjointement avec la DPGI et une réponse concertée sera faite à l’EPLE. 
 
Les services de la direction des lycées pourront être amenés à travailler en lien avec les services des 
rectorats des académies de Dijon et de Besançon ainsi que ceux de la DRAAF pour analyser plus en détail 
et à long terme l’opportunité de la demande (perspective d’évolution démographique, de la carte des 
formations, étude des moyens à mettre en œuvre en fonction des compétences incombant à chacun). 
 

5) L’adaptation des équipements mobiliers  
 
En cas de besoin de complément d’équipement mobilier, le chef d'établissement devra adresser à la 
direction des lycées du conseil régional, une demande via le PPE (Plan Pluriannuel d’Equipements). Les 
demandes d’acquisition de mobiliers neufs seront analysées au regard du besoin et des budgets à mobiliser. 
Les possibilités de transfert d’équipements entre établissements seront privilégiées. 
 
 
 

V) L'accueil d'autres publics que les lycéens à l'internat – l'occupation hors temps scolaire 
 

1) L'accueil d'élèves stagiaires d'autres établissements 
 
L’accueil ponctuel d'élèves internes dans le cadre de stages pédagogiques devra faire l’objet d'une 
convention entre établissements, soumise à la seule validation des conseils d’administration des 
établissements concernés, la Région n’étant pas signataire. 
 
La convention devra préciser les modalités administratives, organisationnelles et financières convenues 
entre les établissements étant précisé que le tarif applicable à ces élèves correspondra au tarif à la 
prestation voté chaque année par la Région. 
 

2) L'accueil de collégiens  
 
La possibilité d'accueillir à l'année des collégiens à l'internat est conditionnée par l'accord de la direction des 
lycées sur la base d'une proposition établie par le chef d'établissement. Ce dernier devra notamment 
s'assurer que les besoins d'accueil de ses élèves lycéens sont satisfaits et que la configuration des 
chambres, des sanitaires, permet l'accueil simultané d'un public d'internes lycéens et collégiens. 
 
Dans tous les cas, il conviendra que le Département concerné sollicite officiellement la présidente de la 
Région Bourgogne - Franche-Comté. 
 
Une convention devra être établie entre le lycée d'accueil, le collège d'origine des élèves et les collectivités 
territoriales concernées selon les règles définies précédemment. Elle devra être soumise à la validation des 
conseils d'administration et des assemblées délibérantes de chaque collectivité avant d'être exécutoire. 
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Les tarifs appliqués seront ceux votés par la Région. Ils seront indiqués dans la convention. 
 
Les usagers accueillis dans ce cadre seront placés sous la responsabilité de l'établissement d'origine dans 
les conditions définies par la convention. 
 

3) L'accueil d'apprentis  
 

La possibilité d'accueillir à l'année des apprentis à l'internat est conditionnée par l'accord de la direction des 
lycées sur la base d'une proposition établie par le chef d'établissement. Ce dernier devra notamment 
s'assurer que les besoins d'accueil d'élèves lycéens sont satisfaits et que la configuration des chambres, des 
sanitaires permet l’accueil simultané d'un public d'internes lycéens et apprentis. 
 
Une convention devra être établie entre le lycée d'accueil, le Centre de Formation des Apprentis et la Région 
Bourgogne - Franche-Comté. Elle devra être soumise à la validation des conseils d'administration et de 
l'assemblée régionale délibérante avant d'être exécutoire. 
 
Les tarifs appliqués seront ceux votés par la Région. Ils seront indiqués dans la convention. 
 
Les usagers accueillis dans ce cadre seront placés sous la responsabilité de l'établissement d'origine dans 
les conditions définies par la convention. 
 

4) L’occupation des locaux d’internat en dehors du temps scolaire par des tiers 
 

Il appartient aux EPLE de se référer au règlement régional d’occupation temporaire du domaine public en 
vigueur pour l’éventuelle occupation des locaux d’internat en dehors du temps scolaire. 
La mise à disposition des locaux d'internat le week-end n'est pas autorisée sauf : 
 

- s'il s'agit de chambres restées vacantes à l'année conformément  à l’article L214-6-2 du code de 
l’éducation, 

- s'il s'agit d'une continuité de l'accueil d'internes sportifs : dans ce cas, une autorisation d'occupation 
temporaire peut être consentie à l'association ou l'organisme qui assurera leur prise en charge 
pendant cette période, 

- s'il s'agit d'une manifestation accueillie par l'établissement en lien exclusif avec ses activités 
pédagogiques. Ce cas de figure doit rester exceptionnel et justifiable au regard de l'activité 
concernée. 

 
Dans tous les cas de mise à disposition de locaux à des organismes extérieurs, le chef d'établissement 
devra s'assurer que cette mise en œuvre n'engendre pas de travail supplémentaire pour les agents de la 
Région chargés de l'entretien des locaux. Il devra notamment veiller à ce que les locaux soient remis en état 
par les tiers avant leur occupation par les élèves du lycée. 
 
 
 

VI) Le suivi des données sur les effectifs élèves et les capacités d’accueil  
 

1) L’enquête annuelle de fin d’année civile  
 

Afin d’assurer un suivi régulier des capacités d’accueil en internat et de leur occupation par les élèves, la 
direction des lycées exploitera : 

- Pour les lycées de l’Education nationale, les données issues de l’enquête parc immobilier (EPI) 
réalisée par les services du rectorat, complétée par les données spécifiques demandées par les 
services de la Région, 

- Pour les lycées agricoles, les données issues de l’enquête annuelle lancée par la direction des 
lycées qui intègre l’ensemble des informations concernant les internats (capacités d'accueil en 
nombre de lits, différents publics d'élèves accueillis selon les niveaux de formation). 

 
A noter que tous les lycées publics de l’Education nationale et de l’Agriculture sont concernés par le champ 
de l’enquête, qu’ils soient ou non sièges d’un internat, qu’ils relèvent de la collectivité gestionnaire ou 
partenaire dans le cadre d’une cité scolaire. 
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Les informations chiffrées transmises par les EPLE dans le cadre de cette enquête, doivent tenir compte des 
hébergements mutualisés (établissement d’origine, établissement d’accueil), de la distinction filles/garçons 
et du niveau de formation initiale des élèves internes selon qu’ils relèvent de l’enseignement pré bac, post 
bac ou de l'apprentissage.  
 

2) L’actualisation des capacités d’accueil en cours d’année  
 
Dans tous les cas, les informations relatives aux modifications de la capacité d’accueil en internat (nombre 
de chambres, distinction filles/garçons) seront systématiquement actualisées par le chef d’établissement 
dans l’ensemble des documents ou formulaires d’enquêtes qu’ils adresseront aux services concernés de 
l’Etat, de la collectivité régionale ainsi qu’aux membres de la commission de sécurité, dans un souci de 
cohérence et d’efficacité. 
 
Dès lors que le chef d’établissement proposera des modifications du nombre de lits par chambre, il devra 
informer les services de la direction des lycées, au plus tard avant la fin de l’année scolaire N, en vue de 
préparer la rentrée N+1. 
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