L’Internat
Témoignages d’étudiants :
« Il est évident que le cadre universitaire du lycée Bossuet répond
complètement aux attentes et aux enjeux d’une année
d’Hypokhâgne et à fortiori de Khâgne.
L’internat me permet d’avoir un accès internet dans un cadre
tout à fait propice au travail d’un élève de classe préparatoire.
Nous bénéficions également d’un accès au CDI du lycée afin
d’affiner, d’approfondir quelques
travaux en s’appuyant sur la très
riche et très large documentation
qui nous est proposée.
L’internat de Bossuet est un véritable avantage. Les surveillants seront
également toujours à l’écoute quant aux besoins des élèves pour
améliorer leur cadre de travail. Bref, l’internat de Bossuet permettra à
tous les élèves déterminés de mettre un pied à l’étrier. Quant au reste… à
vous de jouer ! »
Jean D. (HPK)
« La conscience est donnée pour entendre ce qu’il y a de plus vrai comme l’amour est donné pour
aimer ce qu’il y a de meilleur », (Bossuet).
Voilà quelle pourrait être la maxime de la Khâgne du lycée Bossuet, située près de l’ancienne cité
épiscopale de Meaux. La classe préparatoire littéraire permet à l’étudiant, bac en poche, de
s’épanouir au sein d’un environnement propice à l’étude puisse-t-il en avoir seulement le désir.
En Khâgne, au lycée Bossuet, l’intégration devient possible grâce à l’abnégation de l’étudiant, par son
travail et sa volonté de réussir, porté par le soutien du corps professoral.
« L’internat, placé au centre de l’établissement, permet aux étudiants venant de loin de profiter d’un
cadre propice à l’étude lors de la semaine de cours. De plus, le lycée dispose d’une piste d’athlétisme
ainsi que de nombreuses infrastructures sportives qui permettent à l’étudiant d’avoir une bonne
préparation physique en vue d’intégrer une école militaire comme j’en éprouve le désir.
Au lycée Bossuet, grâce au soutien des professeurs et à une bonne cohésion, l’étudiant trouve le
moyen de se hisser aux exigences du concours et de se pousser vers le haut puisque « Noblesse
Oblige ».
Louis Marie S. (KH)
« L'entrée en hypokhâgne et khâgne n'est pas chose simple, mais avec
l’internat de Bossuet ce pas dans le supérieur se trouve facilité :
insertion dans une équipe de travail, heures de soutien, accès au CDI
jusqu'à 21h et foyer jusqu'à 22h, assurent un cadre propice à la
concentration de chacun et à sa réussite.
Enfin, tout en proposant un cadre de vie collectif et d’échanges
fructueux l’internat avec ses chambres individuelles permet de se
retrouver avec soi-même et avec l’étude silencieuse.
Malgré un éloignement avec notre quotidien, nous avons trouvé un
environnement et une « seconde famille ». L’amitié qui lie toute l’équipe
nous a permis de nous intégrer au plus vite et d’optimiser nos
apprentissages.
La solitude estudiantine, alliée à l'émulation du groupe, est un réel facteur de réussite. »
Louison G. (HPK) et Laurette B. (KH)
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