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Les chambres

Le lycée Jean Monnet dispose d’une résidence d’hébergment
avec une capacité d’environ 200 lits répartis comme suit :

étage

96 lits
√ 15 chambres de 5 lits (bureau, chaise, armoire) ainsi que
d’un espace de toilette (lavabo, armoire de toilette et miroir)
√ 2 chambres de 4 lits (équipements identiques)
√ 1 chambre de 3 lits (équipements identiques)
√ 3 chambres individuelles (équipements identiques + douche)
√ 1 chambre individuelle accessible aux personnes à mobilité
réduite avec douche et wc

étage

√ 16 chambres de 4 lits (bureau, chaise, armoire) ainsi
que d’un espace de toilette (lavabo, armoire de toilette
et miroir)
√ 3 chambres de 4 lits (équipements identiques)
√ 1 chambre de 3 lits (équipements identiques)
√ 6 chambres individuelles (équipements identiques
+ douche)
√ 1 chambre individuelle accessible aux personnes
à mobilité réduite avec douche et wc
Il est possible d’augmenter la capacité de logement
en rajoutant un lit supplémentaire par chambre.
Dans ce cas, il est nécessaire de supprimer un bureau.

Les lits sont mis à disposition sans traversin, ni draps, ni couvertures.
L’équipement des matelas avec des alèses doit être confirmé.

Les sanitaires

studio
appartement

Chaque étage comprend :
2 blocs de sanitaires.
14 douches individuelles et 10 wc

Un studio équipé de 2 lits avec une kitchenette
Un appartement comprenant 2 chambres
(à deux lits), salle de bain et kitchenette

la cuisine

Elle est équipée pour servir 350
repas et comprend :
√ Un espace légumerie, déboîtage
et décartonnage
√ Une zone préparations froides
√ Un local pâtisserie avec four
√ Un fourneau : 2 sauteuses,
2 marmites, 2 friteuses, grill,
plaques et feux gaz
√ un four mixte électrique
20 niveaux
√ 2 armoires traversantes froides
√ 1 armoire traversante chaude
√ 1 congélateur coffre
√ 1 local plonge automatisé
√ Vaisselle et plats de service
Équipée d’une ligne de self-service, elle permet un passage fluide des convives.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les tables de 4 personnes sont regroupées par îlots pour permettre plus de convivialité en fonction des
différents groupes
Toute la salle est longée par une baie vitrée qui permet de profiter d’une vue magnifique sur les terres
du lycée et la chaîne des Pyrénées.
√ Un four micro-ondes et 3 fontaines à eau sont installés à différents
endroits facillement accessibles.
√ Un îlot central réfrigéré permet de proposer des salades, desserts 
ou crudités, en libre-service.
√ Un meuble chauffant peut également être mis à disposition pour
les amateurs de soupes ou sauces.
√ Un petit congélateur permet la distribution des glaces.
√ Une machine distributrice de café / eau chaude et une laitière s ont à
disposition des convives au moment du petit-déjeuner.

la salle
de
restauration

Pour les éventuels pique-nique, des containers isothermes permettent de conserver les denrées
à des températures compatibles avec les normes d’hygiène et sécurité en vigueur.

installations
sportives
et de loisires

Dans l’enceinte du lycée

√ Terrain de football, basket et hand-ball
√ Piste de lancer, sautoir
√ Terrain de pétanque
√ Possibilité de faire des feux de camp, uniquement sur l’aire balisée à cet
effet
et dans le respect des règles de sécurité
√ Nombreux espaces de détente avec parc ombragé et bordure de rivière
√ Possibilité de planter des tentes
√ Foyer de 152 m² avec bar et tables «bistrot»
√ Grande terrasse couverte avec 2 baby-foot
√ Arboretum et sentier forestier appartenant au lycée et situés
à une dizaine de minutes à pied
√ Exploitation agricole du lycée sur site, dominante production laitière
(visite possible sur rendez-vous et accompagnée d’un personnel de
l’établissement)
√ Rives et plages de la rivière (l’Echez)

Dans
vic-en-bigorre

La piscine intercommunale de la ville propose de nombreuses activités :
√ Petit bassin couvert
√ Grand bassin extérieur
√ Tobogan aquatique
√ Jeux pour enfants
√ Tables de ping-pong et jeux aquatiques

amphithéâtre

L’amphithéâtre peut accueillir 300 personnes
√ Gradins avec tablettes
√ Scène
√ Sonorisation
√ Équipement de projection (ordinateur - vidéo)

autres locaux
mis à disposition

√ Dix salles configurées pour des cours
(tables, chaises, bureaux) de capacité moyenne

√ Salle informatique avec accès internet
équipée d’une douzaine de postes

√ Foyer, bar
√ Salle télévision
√ Infirmerie
√ Pièce pour bureau administratif, petites réunions

situation
géographique

Aéroport :

Tarbes, Lourdes Pyrénées à 30 km
Pau Pyrénées à 40 km

Gare SNCF Tarbes :
Navette bus

CAMPUS
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