Internat

D’pedagogesch Equipe proposéiert Ärem Kand
• en Internat an engem rouegen Ëmfeld an der Natur, direkt
nieft dem Lycée
• eng enk Zesummenaarbecht mam Léierpersonal
• e strukturéierten a gereegelten Dagesoflaf, wou de Schwéierpunkt um Léiere läit

Mir leeë Wäert op
• 
de géigesäitege Respekt an d’Wäertschätzung vun deem
Aneren
• en humorvollen a vertrauensvollen Ëmgang mateneen

• eng deeglech Léierzäit, déi den individuelle Léierrhythmus
vun deem eenzele Schüler berücksichtegt

• d’Respektéiere vun de gemeinsame Reegelen

• 
e Gläichgewiicht tëscht Schoul a sënnvoller Fräizäitbeschäftegung

• e reegelméissegen an oppenen Austausch mat den Elteren/
Erzéiungsberechtegten

• eng Plaz an enger Duebel- oder Eenzelkummer (altersofhängeg) mat eegenem Buedzëmmer (deelweis och rollstullgëeegent)

D’Käschten
D’Internatskäschte fir ee Joer belafe sech op 4210 € pro
Schüler.
D’Ëffnungszäiten
D’Internat ass op vu méindes 7 Auer bis freides 18 Auer ausser wärend de Feierdeeg an de Schoulvakanzen, do bleift d’
Internat zou.

www.alr.lu / internat@alr.lu
Tel: 26 62 32 700

Internat

L’équipe pédagogique propose
• un internat au milieu de la nature à proximité immédiate du
lycée
• une relation étroite avec le corps enseignant du lycée
• une journée structurée, clairement orientée vers des objectifs de réussite scolaire
• un temps d’étude journalier, avec prise en considération des
rythmes d’apprentissage de chaque élève
• un rythme de vie structuré et réglementé
• un équilibre entre étude et temps libre favorisé par un environnement calme

Nos valeurs et nos attentes
• un respect mutuel et une estime réciproque
• un échange sincère qui repose sur la confiance et l’humour
• un respect des règles en communauté
• une collaboration régulière et constructive avec les parents/
tuteurs

• un logement dans une chambre double ou simple (quelques
chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite)
Le prix
Le prix de l’internat pour une année scolaire s’élève à 4210 €.
Les heures d’ouverture
L’internat est ouvert du lundi 7h à vendredi 18h.
(fermeture pendant les jours fériés et vacances scolaires)
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Tel: 26 62 32 700

