
STAGE PRÉPA À LA PRÉPA 

Ce stage se déroulera du mardi 25 juin 8h au vendredi 28 juin 17h. Pour que ce 

stage se passe dans de bonnes conditions voici quelques informations pratiques. 

Le tarif du ticket repas est de 5,50 €. Le pique-nique du vendredi midi sera offert 

par l’établissement. 

Le tarif journée pour élèves hors académie (ou cas particulier) qui souhaiteraient 

être hébergés à l’internat (en fonction des places disponibles) est de 20 €/jour. 

Il comprend les 3 repas et la nuitée, soit 60 € pour toute la durée du stage. Les 

chèques seront établis à l’ordre de l’agent comptable, et adressés par courrier 

à : Lycée Champollion, Service Intendance, Stage prépa, 1 cours Lafontaine 

38000 GRENOBLE   

Voici les horaires des repas : 

7h : petit-déjeuner 

Pour le midi, l’horaire dépendra de votre emploi du temps 

18h15-19h10 : dîner (attention dans la mesure où vous serez peu nombreux, 

merci de vous présenter au self dès 18h15 notamment le mercredi soir où les 

personnels de cantine reviennent uniquement pour vous).  

Dans la mesure où les chambres de l’internat ne seront pas fermées à clef, nous 

vous demandons de ne pas laisser traîner d’objets de valeurs et déclinons toutes 

responsabilités en cas de perte ou de vol.  

Le lycée ferme tous les soirs à 20h. Les élèves hébergés devront impérativement 

se trouver dans l’enceinte du lycée à 20h (soit dans les chambres, soit dans les 

cour I, H ou A). Un appel sera réalisé tous les soirs à 21h30 : le surveillant 

passera dans chacune de vos chambres. Vous devrez absolument y être. En cas 

de non respect, vous quitterez le stage.  

Le lycée est en période de travaux, soyez donc vigilants et n’allez pas dans les 

zones interdites au public. Nous attendons aussi de votre part un respect des 

locaux et des personnels.  

Bon stage à tous.  



 

COUR I 

COUR H 

COUR A 


