
 

Internat  Joseph WRESINSKI 

Localisation de la résidence  
 

12 rue Valentin Hauy / rue des Capucins - 49100 ANGERS 

 

Tél: 02.52.09.41.20 

 

internat@lyceejosephwresinski.fr 

Pour arriver à l’internat : 

La ligne 1 du Tramway, arrêt "capucins", passe à  300 m de la rési-

dence et dessert le centre ville en 10 minutes et les gares ferroviaire 

et routière en 15 minutes.  

 

 

 

Résidence d’hébergement 
 

JOSEPH WRESINSKI 

Le lycée Joseph Wresinski 
Le lycée du Sacré-Cœur La Salle  

Le lycée des Buissonnets 

Le Lycée Saint-Benoît 

Ces quatre lycées mettent à disposition 

de leurs élèves le service d’un internat 

mutualisé mixte de 240 lits dans la          

résidence du lycée Joseph Wresinski. 



 

 

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).  

     

   L’organisation de l’internat : 

 

De 17h30 à 17h50, 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 sco-
laire ainsi que son comportement.  
La restauration  est assurée du lundi au vendredi par une équipe de restau-
ration qui cuisine sur place.  
Le dîner est servi à 19h30, puis de 20h15 à 21h45, temps libre dans les 
foyers (espaces de jeux, coin discussion, télévision, film). Les internes peu-
vent 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). 
 

Le réveil se fait en autonomie, néanmoins une sonnerie retentie à 6h45 
tous les matins. L’accès au self pour le petit déjeuner peut se faire de 6h45 
à 7h45. Tous les internes quittent la résidence à 8h. 
 

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).  

  

Horaires d’ouverture de la résidence :  

         La vie à l’internat :  

L’internat est un lieu de vie.  

Chacun peut y apporter sa contribution au groupe, dans le respect du 
cadre, des locaux et du matériel mis à disposition.  

A travers la vie de l’internat chaque jeune peut se révéler.  

La musique peut y être pratiquée, des jeux y sont organisés, des sorties 
running 2 fois par semaine, des sorties cinémas, des propositions de soi-
rées à thèmes, des soirées festives chaque veille de vacances.  

Les jeunes qui ont des activités extérieures (sportives ou culturelles) peu-
vent continuer à les pratiquer et aller à leurs entrainements sur autorisa-
tion parentale. 

Communication directe avec la famille  Ecoute bienveillante 

 Sorties running Entrainements sportifs Sorties ciné 

Soirées festives Entrainements musicaux Aide aux devoirs 

PC portables à disposition  Tramway à 100m 


