
Checklist Internat 

Déplacement. 
 Grande valise à 4 roulettes (de préférence) avec identité de l’élève (étiquette train) 

Textile. 
 Vêtements professionnels (trousseau) marqués au nom de l’élève 

 Sous-vêtements. 

 Pyjama  
 Quelques cintres (6 à 8 environ) 

 peignoir 
 sac à linge sale 
 Ceinture.  

 Manteau ou blouson de couleur sobre (pour coordonner avec la tenue du lycée)  

Linge de lit. 
 alèse pour lit 90/100 
 drap-housse  
  housse de couette  
 couette 
 oreiller  

 taie d’oreiller 
→ Afin d’anticiper les éventuels oublis de linge, penser aux draps de rechange à l’internat. 

Covid. 
 Manugel 

 Masques chirurgicaux   

Hygiène. 
 Trousse de toilette 

 Gel douche/Shampoing.  

 Brosse à dents 

 Dentifrice. 

 Gobelet 

 Déodorant 

 Brosse. 

 Mouchoirs.  

 Serviettes de bain.  

 Gants de toilette 

 Pinces cheveux, élastiques.  ** 

 Démaquillant/cotons. ** 

 Maquillage. ** 

 Protections hygiéniques. ** (prendre une petite pochette pour le casier du rdc) 

 



Sport. 
 Baskets de sport. 

 Tenue de sport (Survêtement, short, maillot) 

 Serviette pour le sport 

 Sac de sport 

Utilitaire. 
 4 cadenas (40 mm ou taille M) à code ou clef avec doubles de clefs pour l'armoire de la 

chambre, les 2 casiers du couloir et le casier de cuisine 
 Rallonge ou multiprise. 

 Chargeur téléphone.   

 Batterie externe.  

 Réveil (car pas téléphone à disposition la nuit) 

 Lampe de lit (à pile ou à pince) 

 Trousse de secours avec des pansements (anti ampoule et coupure) 

Chaussures.    
 Chaussures de Service 

 Chaussure de cuisine   

 Derby noires 

 Chaussons.   

 une paire de claquettes (chaussures plastiques pour l’accès aux douches si besoin) 
 

Détente/ludique.   
 Livres    

 Jeu de cartes   

  MP3 

Cours.   
 Sac de cours en bandoulière ou à dos (plus pratique) 

 Livres de cours   

 Trousse et stylos, colle, ciseaux, … 

 Feuilles simples grands carreaux 

 Feuilles doubles grands carreaux 

→ Les professeurs indiqueront à la rentrée le support qu’ils souhaitent 

Vous pouvez préparer 2 cahiers, des porte vues 200 vues de différentes couleurs, pochette 

type trieur ou bloc note à feuilles simples détachable pour la première semaine de rentrée 

 

 

 

 

Cette liste, élaborée par l’APE est une proposition pratique, non exhaustive ; elle vient en complément 

de le liste transmise par le lycée dans le dossier d’inscription 


