Un environnement pour réussir
Vivre et travailler au lycée
Dans un environnement remarquable, avec un internat ouvert toute l’année, le lycée Pierre
Caraminot offre les meilleures conditions de réussite aux élèves et aux étudiants.

Un internat au service des élèves
Le lycée CARAMINOT, ouvert sept jours sur sept, toute l’année, a une
tradition d’accueil des élèves hors-académie (Région Parisienne, Nord,
Rhône-Alpes, Toulouse, PACA…).
Les étudiants sont logés en résidence universitaire ou dans le parc de
logements privés d’Egletons.
Les chambres sont spacieuses et modernes. Le service est un point fort de
l’internat au lycée Caraminot avec un service de lingerie pour les résidents, des
repas préparés par une équipe performante et soucieuse de l’équilibre des
repas.
Les internes ont à leur disposition les lieux et les
outils pour réussir au mieux leur scolarité au lycée : deux salles d’études,
une salle informatique, la possibilité de travailler en chambre avec un
accès internet.

Avec la Maison des lycéens : des activités variées gérées en autonomie
Un foyer géré par les élèves avec une amplitude d’ouverture très importante
dès 7H le matin. Les élèves peuvent y trouver un baby-foot, un billard, une
chaine hifi et une machine à boissons chaudes
Ce lieu de détente est sous la responsabilité directe des élèves dans le cadre
de la Maison des lycéens.
Un Ciné-club le mercredi soir en salle Henri Brousse ou en salle TV.
Un atelier musique, des sorties au ski ou pour d’autres activités…

Brevet d’Initiation à l’Aéronautique : Les élèves volontaires peuvent
également passer un brevet d’initiation à l’aéronautique dans le cadre d’un
partenariat avec le club aéronautique d’Egletons.

Une ouverture culturelle
Le lycée Caraminot organise chaque année différents voyages scolaires à l’étranger
(Royaume Uni, Allemagne, Espagne, Italie…)
Plusieurs activités culturelles sont proposées aux élèves. En particulier, le lycée
accueille chaque année depuis 2014un artiste plasticien en résidence. Cette
résidence est l’occasion d’échanges entre l’artiste et les élèves, avec un travail
pédagogique mené par les enseignants qui aboutit à la réalisation par nos élèves de la filière
professionnelle, d’une œuvre d’art implantée au sein du lycée.

En savoir plus  www.lyceecaraminot.fr

