Grille de présentation du projet éducatif et pédagogique de l’internat de la réussite
Etablissement : LPO ASTIER

1 - Taille et typologie de
l’internat (locaux, accès,
ouverture, etc.)

2 - Caractéristiques
générales des élèves
accueillis (e)s

3 - Répartition garçons –
filles
4 - Ressources mises à
disposition de l’internat
5 - Implication des
personnels de
l’établissement

6 - Partenariats extérieurs

7 - Mutualisation de
l’internat avec d’autres
établissements
8 - Personnes clairement
identifiées comme référents
de l’internat
9 - Modalités d’évaluation
de l’action pédagogique et
éducative au sein de
l’internat

A - Caractéristiques générales …
Internat en deux bâtiments, étages réservés aux garçons et un étage
dans bâtiment annexe Ouvert du lundi 20H au Vendredi 18H. période de
nuit à l’internat 19h30 – 7h30. Chambre de 4 élèves, Salles communes
par étage, avec ordinateurs (4 par étage), accès internet, télévision, et
fauteuil de détente. Chaque chambre comprend lits, bureaux, chevets,
salle de bain, toilette, douche. Les bâtiments sont indépendants de
l’externat. Infirmière et CPE dans le bâtiment internat.
159 places mais 3 chambres réservées pour l’infirmerie, utilisées en cas
de sureffectif (11 places) Elèves éloignés géographiquement, à plus de
40 mn du lycée, et soumis aux aléas climatiques hivernales. 10%
d’élèves pour des raisons sociales (parents isolées travaillant la nuit,
situation familiale difficile, raisons financières, placement en familles
d’accueil).
PCS défavorisées majoritaires, appel fréquent au fond social lycéen.
Majorité d’élèves de LP jusqu’à présent.
Internat majoritairement masculin : 31 filles, et 128 garçons.
Salle foyer au rez-de-chaussée, salle de musculation, salle de musique,
salle d’étude, labo photo.
Animation des études du soir par des enseignants, accompagnés des
AED. Salles de travail de groupe ouvert selon les besoins. Les AED
animent également des clubs sportifs ou culturels : secourisme, poteries,
kick boxing, jujitsu, aérobique, hip hop, bijoux, pâtisserie, peinture et
fresques murales, BIA, danse, yoga et relaxation, tennis de table, cirque,
slike line, danse, jeux de sociétés etc.…
Animateur du service jeunesse de la mairie, centre social d’Aubenas.
Intervenants extérieurs rémunérées par le foyer, à la demande des
élèves sur des thèmes comme le théâtre, la danse,
Non. Quelques échanges musicaux avec d’autres internats ont eu lieu il
y a quelques temps.
Un délégué d’élève par étage, et un élève référent sécurité (sapeur
pompier volontaire) par étage.
Taux de participation aux actions, et le taux de réussite à l’examen des
internes. Nombre d’élèves s’impliquant dans la mise en place des
actions communes, et des instances de l’établissement. Taux de
satisfaction exprimé par les élèves (échantillon d’élèves déterminés au
hasard)

10 - Gestion du temps des
élèves (indications
particulières, entrées /
sorties)
11 - Droits et devoirs de
l’élève interne (règles
spécifiques, démarches
contractuelles, contraintes
et possibles, etc.)
12 - Prise en compte de la
santé des élèves
13 - Dispositifs particuliers
d’accompagnement scolaire
des élèves (tutorat, soutien,
aide au travail personnel,
etc.)
14 - Modes d’accès aux
nouvelles technologies et
au numérique
15 - Programme d’actions
dans le champ culturel
16 - Programme d’actions
dans le champ sportif
17 - Programme d’actions
dans le champ de
l’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à la solidarité
18 - Evénements
spécifiques liés à l’internat
ou aux élèves internes
19 - Participation des élèves
à la vie collective
20 - Partenariat avec les
familles (information,
communication, rencontre)
21 - Dispositifs
d’accompagnement et de
suivi dans la vie quotidienne
22 - Possibilités / dispositifs
d’aide à la prise en charge
financière des frais
d’internat
23 - Autres indications
utiles…

B - Fonctionnement…
1 heure d’étude encadré de 18 à 19H, ou activités culturelles et sportives
(laissés au choix des élèves). Repas, montée au dortoir à 19h40.
Extinction des lumières à 22H00 tous les soirs, sauf projet particulier.
Levée à 6h30 et petit-déjeuner à 7h10. Sortie le mercredi après-midi
jusqu’à 18h30.
Règles définies dans le règlement intérieur affiché dans l’internat, et
distribué à tous les élèves.
Possibilités de faire des activités sportives et culturelles le soir
(autorisation des parents et de l’organisme d’accueil). Interdiction de
sortie le mercredi après midi à la demande de la famille.
Infirmière présente trois soirs par semaine, prise en compte des PAI,
traitement médicamenteux. Prise en compte des interdits alimentaires.
tutorat, soutien, aide au travail personnel.

Tablettes au CDI, et ordinateurs disponibles. Ouverture du CDI le
mercredi après midi.
Cinéma, musique, CDI. En fonction des demandes, cirques, photos,
théâtre, peinture, danse
Basket, escalade, futsal, kick boxing, jujitsu, tennis de table, danse.
Secourisme, travail sur le handicap, les nuisances sonores, prévention
des conduites à risques, prévention routière

Fêtes des internes, une fête par trimestre, décoration du self ;
C - Place de l’élève et de sa famille…
Les internes participent à toutes les instances de l’établissement
Rencontre parents – profs, information des parents via l’ENT Région.
Suivi par les CPE et les assistants d’éducation ;

Fond social

Commission de suivi des élèves, tutorat des professeurs, et autres
modalités de suivi des élèves autre qu’internes dont ces derniers
peuvent bénéficier.

