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1. Introduction

A. Présentation du Pensionnat
Le Pensionnat Habbo est une sorte de RPG se déroulant sur Habbo.fr et fondé par marieclaire. Il  
consiste à se faire des amis, à apprendre de nouvelles choses amusantes dans la bonne humeur. 
Bien évidemment le Pensionnat est un lieu d'échanges, mais le but est avant tout de jouer le jeu. Le 
RESPECT est notre maître mot. Apprendre à se respecter et passer de bons moments.

B. Présentation de l’administration

L’administration  est  une  équipe  chargée  de  gérer  l’ensemble  du  Pensionnat  Habbo.  Elle  est 
notamment composé de divers responsable qui gèrent chacun une équipe différente.
Tu peux les contacter à tout moment par MP sur le site ou directement dans le Pensionnat, ils se 
feront toujours un plaisir de répondre à chacune de tes questions.

Tu peux retrouver la liste de l’administration ici.

C. Confiance
Nous souhaitons vous remercier de votre présence au Pensionnat et de la confiance que vous nous 
accordez en souhaitant faire partie du personnel. Sachez que cette confiance est bien évidemment 
réciproque et que nous plaçons en vous notre entière confiance.

D. Description des postes
Les  annexes  sont  l’ensemble  des  personnes  qui  s’occupent  des  lieux  tels  que  le  bureau  des 
psychologues, le bureau d’orientation, la bibliothèque, l’infirmerie ainsi que le réfectoire. Ils sont  
sous la responsabilité du responsable des annexes.

Les  surveillants  sont  les  personnes  en  charge  de  surveiller  les  élèves  dans  différents  lieux  du 
Pensionnat. Ils sont aussi chargés de gérer l’entrée du pensionnat en vérifiant que les élèves portent  
le badge. Ils sont sous la responsabilité du surveillant général et de la surveillante des demoiselles.

Les professeurs sont l’ensemble des personnes qui transmettent leurs savoirs à travers des cours qui 
se déroulent dans le Pensionnat Habbo. Ils peuvent mettre de notes aux élèves suite à un contrôle et 
participent grandement à l’activité du RPG. Ils sont sous la responsabilité des professeurs agrégés et 
des instructeurs.

http://pensionnathabbo.com/pages/7-L-Administration


2. Le Pensionnat

A. Règlement du pensionnat

Le règlement du pensionnat est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux élèves dans l’enceinte 
dans l’établissement. 

B. Règlement du personnel
C’est l’ensemble des règles que le personnel s’est engagé à respecter du seul fait des candidatures, 
elles  sont  applicables  du  moment  qu’un  employé  porte  le  badge  et/ou  la  mission  aussi  bien  à 
l’intérieur du pensionnat qu’à l’extérieur.

C. Le site
Le site offre divers supports de travail, les voici:
- Forum sur lequel les cours et les contrôles peuvent être poster pour les professeurs
- Bulletins de notes 
- Système de points

Bien entendu, tous ces supports doivent être utilisés d’une manière respectable et non abusive.



3. Les surveillants

A. Présentation du poste

Ce poste est décomposé en trois parties, les guides, les surveillants et surveillants ainsi que les 
maîtres et maîtresses d’internats. Chacun a un rôle bien précis et des responsables différents.

B. Que doivent-ils faire?
Selon leurs niveaux, les responsabilités des surveillants varient.

Guide   (Niveau 1)  : 
- Aider les élèves dans leurs évolutions au sein du pensionnat.
- Aider les nouveaux élèves aider lors de leurs inscription au site. 

Surveillant/Surveillante   (Niveau 2)  :
- S'occuper des salles d'études le soir, des ateliers.
- Surveiller les moindres faits et gestes des pensionnaires.

Maître d'internat   (Niveau 3)  :
- S'occuper des salles d'études le soir, des ateliers.
- Surveiller les moindres faits et gestes des pensionnaires.
- Faire un bilan mensuel auprès du surveillant général et du directeur.
- Surveiller les dortoirs et de la bonne hygiène.

C. Les “critères” de chaque niveau
Afin de permettre à chacun d’évoluer, un système de notation de présence est en place. 

Concernant les guides, ceux-ci doivent être présent deux heures par semaine pendant au moins deux 
semaines  et  avoir  un  comportement  irréprochable.  Ils  sont  responsables  de  la  vérification  des 
badges, en conséquence, si un guide laisse rentrer une personne sans badge, il sera jugé inapte à 
évoluer.
Ils sont évalués par la surveillante des demoiselles et le directeur du personnel.

Concernant les surveillants, ceux-ci doivent surveiller les pensionnaires régulièrement et assurer des 
permanences. Ils sont notamment responsable de guider les pensionnaires vers le self et les dortoirs 
aux heures prévues par le règlement intérieur du pensionnat.
Ils sont évalués par le surveillant général et le directeur du personnel.



4. Les professeurs

A. Présentation du poste
Ce poste est décomposé en trois parties, les enseignants polyvalents, les professeurs certifiés et les  
maîtres de l'enseignement. Chacun a un rôle bien précis et a pour responsable les professeurs agrégés 
et les instructeurs.

B. Que doivent-ils faire?
Les professeurs ont des responsabilités variantes en fonction de leurs niveaux.

Enseignant polyvalent   (Niveau 1)  :
- L'enseignant polyvalent peut assister aux cours des professeurs certifiés et des maitres de 
l'enseignement. Il débute dans son métier et peut encore avoir le choix d'enseigner plusieurs 
matières pour choisir celle qui lui conviendra le mieux en tant que professeur certifié.
- L'enseignant polyvalent n'est pas encore accredité dans les salles du pensionnat et est formé par les 
professeurs agrégé.

Professeur certifié   (Niveau 2)  :
Le professeur certifié est indépendant, il fait ses cours seuls et est accrédité dans les salles de 
classes. 
Il peut donner des conseils aux enseignants polyvalents mais ne peux pas les former 
Le professeur certifié doit choisir une matière s’il en avait plusieurs lors de sa période en tant 
qu’enseignant polyvalent et doit se spécialiser dans celle-ci. 

Maître de l'enseignement   (Niveau 3)  : 
Les maîtres de l'enseignement peuvent être accrédités dans toutes les salles de cours, ils peuvent 
donner des conseils aux enseignants polyvalents et aider à leur formation.
Ils peuvent s’ils le souhaitent enseigner plusieurs matières, après approbation d’un professeur 
agrégé. Ils sont accrédités dans les salles de classes



C. Les “critères” de chaque niveau
Afin que chacun puisse évoluer de manière égal, un système d’évaluation est en place, il prend en 
compte le nombre de cours effectués sur une semaine.

Concernant les enseignants polyvalents, ils doivent faire au moins deux cours par semaine et leurs 
compétences techniques doivent être évalués par un instructeur.
Ils sont évalués par les professeurs agrégés, les instructeurs et le directeur du personnel.

Concernant les professeurs certifiés, ils doivent faire au moins quatre cours par semaine, leurs 
compétences techniques peuvent notamment être évalués par un instructeur. Ils doivent aussi poster 
des cours sur le forum ainsi que des contrôles qui peuvent être suivis de notes.
Ils sont évalués par les professeurs agrégés, les instructeurs et le directeur du personnel.



5. Les annexes

A. Présentation du poste

Ce poste regroupe en trois niveaux les psychologues, les conseiller(e)s d’orientation et 
d’informations, les infirmier(e)s, les bibliothécaires et les cuisinier(e)s.

B. Que doivent-ils faire?
Psychologue: Qu'il s'agisse d'accompagner des malades, de trouver des troubles du comportement ... 
le psychologue écoute, observe, évalue et conseille.

Conseiller(e) d’orientation et d’informations: Chargé de l'information sur les filières d'études, les 
métiers et l'emploi, le conseiller d’orientation accompagne les personnes dans l'élaboration de leur 
projet professionnel. Il peut aussi guider les élèves à travers le pensionnat.

Infirmier(e): personne qui soigne les malades, les blessés, dans une infirmerie

Bibliothécaire: Personne chargée de l'achat, du classement et du prêt des ouvrages d'une 
bibliothèque.

Cuisinier(e): Personne chargée de préparer les repas du pensionnat.

C. Les “critères” de chaque niveau
La notation pour ce poste est spécifique et prend en compte chacun des lieux annexes.

Tous niveaux confondus doivent passer une heure et demi dans chacun des lieux annexes.
Ils sont tous évalués par le responsable des annexes et le directeur du personnel.



6. Conclusion
Nous vous remercions pour l’attention et l’investissement que vous apportez au Pensionnat Habbo au 
quotidien.

Liens utiles
• Le règlement du personnel
• Comment poster une absence ou une démission?
• Le bureau des annexes
• Le bureau des professeurs
• Le bureau des surveillants
• Contactez le directeur du personnel

mailto:jojodu63114@pensionnathabbo.com
http://pensionnathabbo.com/forum/17
http://pensionnathabbo.com/forum/16
http://pensionnathabbo.com/forum/15
http://pensionnathabbo.com/forum/14/2-Comment-poster-une-absence-ou-une-demission
http://pensionnathabbo.com/forum/13/18-Reglement-interieur-du-personnel

