La vie à l'internat
La vie à l'internat est une expérience intéressante, c'est un rythme de vie à prendre. En plus, nous
BTS, avons la chance dans cet établissement de pouvoir également rester le week-end sans pour
autant être obligés, pour ceux inscrits en début d'année, de rester tous les week-ends.
Ainsi, l'internat est ouvert 7j/7 (sauf vacances) mais évidemment ce n'est pas le cas du self
qui lui n'est ouvert que les jours de cours. Petite précision malgré tout, les déjeuners et les repas du
soir sont fournis sauf respectivement le lundi matin et le vendredi soir où il faut se débrouiller pour
trouver sa nourriture (ou mourir de faim) comme le week-end.
Une feuille circule toutes les semaines dans chaque classe pour noter les étudiants présents
le week-end et quels jours précisément. Cette feuille de présence a surtout pour but d'assurer la
sécurité et aussi de choisir un étudiant présent tout le week-end pour lui confier les clefs de la
cuisine.
Sa mission sera donc d'ouvrir la cuisine le vendredi soir (car elle est fermée la semaine) et de la
refermer le dimanche soir, pouvant éventuellement la rouvrir le lundi matin pour permettre aux
étudiants de déjeuner, en fonction de la volonté du détenteur des clefs. Il devra aussi veiller à ce que
la cuisine soit propre le dimanche soir, une tâche qui n'est certes pas des moindres car même si tout
le monde est censé faire sa propre faisselle, et nettoyer si besoin, en pratique ce n'est pas aussi
simple.
Ainsi, tout le monde croise les doigts en espérant ne pas recevoir le fameux appel de la vie
scolaire et échapper à cette corvée. Ne croyez pas qu'il suffit d'éteindre votre téléphone pour vous
en tirer à bon compte, que nenni, vous pouvez comme moi, un vendredi soir avoir la bonne surprise
(si je puis dire) de découvrir que faute de pouvoir vous contacter personnellement, la vie scolaire a
judicieusement confié les clefs à un autre étudiant chargé de vous les transmettre.
Etant un internat ouvert le week-end, ce lieu dispose de tout l'équipement nécessaire comme
une cuisine équipée (frigo, four.....), deux machines à laver, des étendoirs ( je recommande toutefois
d'amener son propre étendoir), une salle informatique avec 2 ordinateurs... oui je sais, 2 ordinateurs
pour un internat entier c'est peu... je recommande donc FORTEMENT d'amener son propre
ordinateur ET un câble internet, une salle de télévision et du matériel pour nettoyer nos chambres,
tâche qui est évidement laissée à nos soins.
Si le wee-end n'est soumis à aucune restriction d'horaire vu qu'on est livré à nous (avec néanmoins
la maison du CPE à côté, donc, attention tout de même), ce n'est évidemment pas le cas la semaine.
Si on veut manger, il faut respecter scrupuleusement les horaires du self, si on ne veut pas se
retrouver au jeûne forcé. Comme moi qui un soir étais tellement concentrée par mes devoirs ( même
moi, je me demande comment ça a pu arriver) et n'ai pas vu le temps passer au point de rater l'heure
fatidique du repas. On peut aussi le faire volontairement et préférer sortir manger à Périgueux.
En ce qui concerne les horaires de l'internat en semaine, ils sont assez souples, nous avons la chance
de bénéficier d'un internat ouvert toute la journée qui ne ferme qu'à 23h.
Pour finir, quelques mots sur l'ambiance à l'internat, avec en toutes 6 classes l'internat est bien
rempli et ainsi plutôt vivant. L'ambiance y est très agréable, il y a évidement quelques querelles de
temps en temps, chose inévitable quand tant de personnes cohabitent ensemble, mais ce n'est rien de
bien grave. On peut y faire la connaissance des 2èmes années et des étudiants des autres filières que
l'on peut seulement vaguement croiser le long des couloirs si l'on n'est pas interne.
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