
Horaire de l’internat : journée et soirée types 
 

06h00  Lever des élèves de service au petit-déjeuner au château (6h30 sur 
place) 

06h45  Lever des élèves de 3e et 4e qui doivent quitter les dortoirs pour 
7h30 

07h00  Lever des élèves de 5e et 6e. Les 5e doivent quitter les dortoirs pour 
8h00 – Accès libre au dortoir pour les 6e 

08h00  Fin du petit-déjeuner. Ouverture des vestiaires. Fin de l’accès au 
réfectoire  

08h30  Lever des élèves de 6e au stage au Château qui doivent quitter pour 
9h00. Fermeture des vestiaires 

16h20 – 18h00  Ouverture des dortoirs pour les élèves ayant terminé les cours 
(douches, renseignements, repos…) 

18h00 – 18h45  Souper 
19h00 – 20h30  Etude  
20h30  Détente 
22h00  Descente dans les dortoirs pour tous les élèves.  
22h20  Tous les élèves rejoignent leurs chambres respectives 
22h30  Extinction des lampes dans les dortoirs des 3e et 4e 
23h00  Extinction des lampes dans les dortoirs des 5e et 6e. 

 

Plus d’informations ?  
Avenue de l’Ermitage, 7 – BE-5000 Namur – 081 / 77 68 34 
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Internat Mixte 
École Hôtelière Provinciale de Namur 



Présentation de l’internat 

L’internat de l’EHPN se situe sur le campus provincial hôtelier de la Citadelle, sur le côté et en face 

du bâtiment principal de l’école. D’une capacité de 156 lits, il est réservé aux élèves de notre 

établissement. Nous avons des partenariats privilégiés avec plusieurs autres internats, dont vous 

pouvez recevoir les coordonnées sur simple demande, pour accueillir les autres élèves qui 

souhaiteraient devenir internes, mais que nous ne pourrions pas accueillir. 

 

Le projet pédagogique proposé s’articule autour de trois axes : 

- Promouvoir le vivre ensemble, l’entraide, les initiatives et la responsabilisation ; Une journée 

d’intégration à visée culturelle et sportive est proposée aux nouveaux élèves qui arrivent à 

l’internat 

- Pratiquer une pédagogie stimulante visant à l’autonomie; 

- Favoriser l’ouverture sur le monde, la curiosité, l’ouverture à la différence. 

 

L’internat s’inscrit dans le projet d’une Alimentation Saine et Durable, portant son attention sur 

l’équilibre diététique des menus, mais aussi sur l’origine et les moyens de production des aliments 

proposés aux élèves. 

 

Une étude quotidienne d’1h30 est prévue, durant laquelle les élèves travaillent dans leur 

chambre, avec l’aide des éducateurs. L’accent y est mis sur l’étude, mais également sur la 

compréhension des matières, et sur la révision des méthodes de travail. Une étude commune et 

encadrée est proposée sur demande volontaire. 

 

Par ailleurs, de nombreuses activités de loisir sont régulièrement organisées. Sur place, chaque 

niveau offre une salle de détente équipée de bandes dessinées et livres, télévisions, kicker, 

consoles de jeux, etc. Plusieurs activités sportives sont proposées en extérieur, telles que la course 

à pied, le basket, du ping-pong, VTT ou encore du futsal. Il y a également des sorties plus 

exceptionnelles comme le karting, laser game, bowling, cinéma ou même une soirée dans un 

centre aquatique 

Les élèves les plus âgés, sur autorisation parentale, peuvent également bénéficier, une fois par 

semaine, d’une sortie libre. On le voit, le temps est bien occupé à l’internat de l’EHPN ! 


