
Rejoignez-notre
INTERNAT D'EXCELLENCE

au Lycée Raoul Georges Nicolo 
 
 

 Lycée Raoul Georges Nicolo

Lycée Polyvalent Raoul Georges Nicolo
258 Avenue François Mitterrand

97100 Basse-Terre
Tél : 0590 811428

ce.9710884j@ac-guadeloupe.fr

Les tarifs:
 

1 800 € l’année
600 € par trimestre

Ce prix comprend l'hébergement, les repas du
lundi soir au jeudi soir, les petits déjeuners du

mardi matin au vendredi matin, le repas du
mercredi midi.

 

Les demandes d’inscription, dûment
complétées, doivent parvenir au
secrétariat uniquement par voie

électronique à l’adresse suivante :
ce.9710884j@ac-guadeloupe.fr

Une réponse vous sera faite avant le
13 juillet après la tenue de la

commission internat.



Un service d’hébergement dédié à des élèves
motivés et ambitieux qui ne disposent pas

d'un contexte favorable pour étudier et réussir
à la maison ou encore ceux qui résident loin.

Un lieu d’étude, d’éducation, de scolarisation,
propice à la réussite scolaire.

Maîtres et maîtresses d’internat, enseignants,
CPE, intervenants extérieurs proposent un

accompagnement renforcé aux élèves.
En plus d'une aide aux devoirs systématique, le
projet éducatif et pédagogique de « l’internat

d’excellence » propose un épanouissement
personnel.

Les internes bénéficient d’une ouverture
culturelle et sportive. 

 
 
 
 
 
 

Activités proposées aux élèves :
Spectacles à l’Artchipel, échanges avec la

médiathèque Caraïbe, salsa, astronomie, visites
guidées de la ville de Basse-Terre,
expérimentation et découverte des

écosystèmes naturels, moments de convivialité,
badminton, volley-ball, musculation, natation, café philo.

 
 

Journée d'un interne à Nicolo: 
5h30  Lever de l’élève

6h15 Petit-déjeuner à la demi-pension
7h00  Début des Cours

17h00 Fin des cours / Ouverture de
l’internat, temps libre

17h30 - 18h45 Temps d’étude
18h45 -1 9h15 Dîner à la demi-pension

19h35 - 21h05 Temps d’étude
21h05  Pause détente, chacun à son

bâtiment (Garçon/Fille)
22h00 Extinction des feux

L’internat ouvre ses portes du lundi au
vendredi matin.

Les élèves déposent leurs valises à la
bagagerie en arrivant le lundi matin.

Conditions d'hébergement :
Chambres individuelles, équipées d’un

lit de 90 cm, d’une table de chevet, d’une
armoire et d’un bureau individuel

L'internat...c'est quoi ?! 

salsa astronomie

découverte du patrimoine


