LYCÉE
SAINT-BENOÎT
site Collégiale
site Université

HÉBERGEMENT

LYCÉEN
2 SOLUTIONS
D’ACCUEIL
pour les élèves
des 2 sites du
lycée Saint-Benoît
INTERNAT Saint-Benoît
pour le site Université
RÉSIDENCE Wresinski
pour le site Collégiale

INTERNAT
SAINT-BENOÎT
Lycée Saint-Benoît
site Université
(ex-Sainte-Agnès)

Service d’hébergement intégré

mis à disposition des élèves du lycée Saint-Benoît
site Université.
Accueil d’élèves internationaux (pôle européen et
international de l’ensemble scolaire Saint-Benoît).
Accueil d’élèves sportifs intensifs/haut niveau en
classes à horaires aménagés en partenariat avec
des clubs de sport angevins (ex : hockey sur glace,
natation course, tennis...).
Ouvert du lundi soir au vendredi matin
pendant les jours scolaires.
Capacité d’accueil : 93 lits.

Structure d’accueil disposant de

chambres de 1 ou 2 personnes (bureau, lit,
espace sanitaire lavabo/douche/wc), foyer,
wi-fi, salle de détente, piano, salle de télévision,
patio extérieur, salle d’étude surveillée, salles
avec ordinateurs, accès possible au cdi et salles
de travail du lycée. Soirées détente organisées
tout au long de l’année (sport, jeux, culture...).

Restauration (du lundi au vendredi)
Petit déjeuner/déjeuner/goûter/dîner
sur place.

Localisation

Internat Saint-Benoît
2 rue Daillière - Angers
(sur le site Université du lycée Saint-Benoît,
près de l’Université Catholique de l’Ouest).

Accès Le site Université du lycée

Saint-Benoît et de son internat est desservi
par le réseau de transports en commun
BusTram IRIGO (gares routière/SNCF
à 10 minutes à pied du lycée).

RÉSIDENCE
WRESINSKI
Lycée Saint-Benoît
site Collégiale
(ex-Saint-Martin)

Service d’hébergement mutualisé

inter-lycées mis à disposition des élèves du
lycée Saint-Benoît site Collégiale et de 3 autres
établissements angevins partenaires (lycées
Wresinski, Sacré-coeur et des Buissonnets).
Accueil d’élèves sportifs intensifs/haut niveau
en classes à horaires aménagés en partenariat avec
des clubs de sport angevins (ex : aviron, natation
synchronisée...).
Ouvert du lundi soir au vendredi matin
pendant les jours scolaires (arrivée possible dès le
dimanche soir sur demande spécifique).
Capacité d’accueil : 250 lits pour les 4 lycées.

Structure d’accueil disposant de

chambres de 1, 2 ou 4 personnes (espace
de travail, coin nuit, espace sanitaire lavabo/
douche/wc), foyers (espaces de jeux, coin
discussion, télévision, wi-fi), salle d’étude
surveillée, ordinateurs. Soirées films et sorties
extérieures organisées tout au long de l’année
(activités ludiques, sportives...).

Restauration (du lundi au vendredi)

Petit déjeuner/dîner sur place à l’internat,
et déjeuner/goûter au lycée Saint-Benoît
site Collégiale.

Localisation

Résidence Wresinski
Rue des Capucins - Angers
Déplacements quotidiens en navette entre
la résidence et le lycée Saint-Benoît site
Collégiale (organisés par l’établissement).

Accès Les sites de l’internat Wresinski

et du lycée Saint-Benoît site Collégiale
sont desservis par le réseau de transports en
commun BusTram IRIGO (gares routière/SNCF à
10 minutes à pied du lycée).

POURQUOI
choisir l’internat ?
Pour effectuer vos études
dans les meilleures conditions possibles
compte tenu de votre éloignement géographique,
de difficultés de transport,
des enseignements que vous avez sélectionnés,
ou par choix personnel,

avec un véritable lieu de vie
pour les lycéens
une structure d’accueil et de travail
encadrée et animée par un(e) responsable et des surveillants
qui ont pour mission de faire vivre la communauté des internes
en bonne harmonie, dans le respect de chacun et
dans des conditions favorables au travail et au bien-être,

dans un climat de confiance
et un esprit d’unité

INFOS réservations

06-2019

pour vous aider à construire vos propres repères
en vous conduisant vers la socialisation,
l’autonomie et la citoyenneté,
pour vous aider à trouver un sens à votre scolarité
en vous accompagnant vers la réussite.

CONTACT Internat Saint-Benoît
Lycée Saint-Benoît | Site Université
(ex-Lycée Sainte-Agnès)
7 rue Volney - 49000 ANGERS
Tél. +33 (0)2 41 88 22 72
e-mail : secretariat@sainteagnes49.fr

CONTACT Résidence Wresinski
Lycée Saint-Benoît | Site Collégiale
(ex-Lycée Saint-Martin)
5 cloître Saint-Martin
BP 32209 - 49022 ANGERS cedex 02
Tél. +33 (0)2 41 88 09 00
e-mail : secretariat@lyceesaintmartin.org

www.saintbenoitangers.org

LYCÉE
SAINT-BENOÎT
site Collégiale
site Université

