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Castres
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Lycée Professionnel Anne Veaute
Internat d’excellence
4
 6, boulevard Magenta
81100 CASTRES (81)

—P
 arcours
• CAP :

- Orthoprothésiste
- Métiers de la coiffure
(apprentissage uniquement)

• Bacs professionnels :
-M
 étiers de l’accueil et du commerce
(MA et MRC)
-M
 étiers de l’aide à la personne
(ASSP)
- Optique Lunetterie
-T
 echnicien en Appareillage
Orthopédique : TAO

• BTS (formation initiale
ou apprentissage)
- Opticien lunetier
- Prothésiste orthésiste

• Dispositifs de lutte contre
le décrochage scolaire

—P
 résentation
Le lycée professionnel Anne Veaute est un lycée des métiers
du tertiaire (commerce, accueil) et du paramédical (ASSP,
orthoprothèse, optique). Il accueille près de 700 élèves,
dont 200 apprentis. Facile d’accès, sa structure familiale
et ses personnels lui confèrent des qualités d’accueil,
de bienveillance et d’accompagnement.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 ombreux partenariats locaux (Castres Olympique,
→N

Restos du Cœur, commerces…), des plateaux techniques
riches (ateliers d’orthoprothèse, ateliers et magasin d’optique,
salle d’aide à la personne…).

→D
 es engagements citoyens : développement durable,
mini-entreprises, associations solidaires, sensibilisation
au harcèlement scolaire, à la discrimination, aux
addictions.
→ Des équipes à l’écoute : accompagnement personnalisé,
études encadrées, remédiation.
→ Des solutions pour réussir : Lycée Nouvelle Chance 81,
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, tutorat.
→U
 n lycée implanté en local (stages, emplois) et ouvert
sur le monde (Erasmus)

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
36 places garçons /
72 places filles
+ 14 places
pour les étudiants

Chambres
de 2 à 4

Site clos
et sécurisé Environnement
calme et arboré

Espaces détentes

→ 2 CPE
→ des AED avec un profil spécifique
→ 1 infirmière scolaire
→ 1 service civique profilé internat
→ enseignants volontaires et impliqués
dans le projet de l’internat

Salle de bains
modernes

Infrastructures
sportives

Mixité des publics
(du lycée au post-bac)

Politique tarifaire
et sociale

 n projet fondateur
—U
Autres points forts :
→ à 10 minutes à pied de la gare
ferroviaire et routière, et du
centre-ville
→ situé au cœur de l’offre culturelle
et sportive
→ modernité des locaux
→ nombreux ateliers, activités
et sorties culturelles et sportives
→ salle de musculation, gymnase
et terrains de sports extérieurs
→ espaces détentes (foyer, babyfoot,
télévision, jeux de société, lecture…)

→ cadre propice aux apprentissages
(différents espaces et ressources favorisant
le travail personnel) :

salles communes
de détente et de travail

→ accompagnement individualisé
de l’élève par les équipes
→ accompagnement et soutien
personnalisé possible par le mentorat
d’un étudiant ou d’un professionnel

Le bien-être, l’épanouissement personnel,
la réussite scolaire, la persévérance et
le vivre-ensemble sont au cœur du projet
de l’internat.
→ Partenariats nombreux et variés : établissements
supérieurs de Castres, acteurs du monde
socio-économique en lien avec les formations
spécifiques professionnelles proposées.
 artenariats avec collectivités locales et
→P
territoriales
→ Accompagnement pédagogique (enseignants,
personnels de vie scolaire) et tutorat entre pairs
et étudiants, soutien scolaire en fonction
des besoins
→ Ouverture sur l’environnement proche
et à l’international : projet Erasmus (mobilité
dans le cadre de stages à l’étranger, échanges avec
d’autres établissements)

→ Éducation au développement durable (label E3D,
éco-délégués)

→ Projets innovants proposant des activités
dans le champ culturel (théâtre, atelier graffiti,
slam...), prévention citoyenneté (Ciné-débat,
Webradio), loisirs (atelier cuisine, danse, sport).

→ Un internat porteur et garant de valeurs
citoyennes : entraide, solidarité, tolérance,
coopération.

 odalités pratiques
—M
→ Lycée Professionnel Anne Veaute
46, boulevard Magenta
81100 CASTRES

Renseignements et inscription :
Tél : 05 63 59 08 53
Mél : 0810018e@ac-toulouse.fr
https://anne-veaute.mon-ent-occitanie.fr

Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d’élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 13 juillet 2021, le montant de cette aide est compris entre 327 et 672 euros
depuis la rentrée 2021-2022.

