Grille de présentation du projet éducatif et pédagogique de l’internat de la réussite
Etablissement : LP Léon PAVIN
Route de la Gare
07210 CHOMERAC

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
10 - Gestion du temps des
élèves (indications
particulières, entrées /
sorties)
11 - Droits et devoirs de
l’élève interne (règles

A - Caractéristiques générales …
Internat ouvert du lundi au vendredi
Capacité d’accueil : 130 garçons – 15 filles
Internat composé de 6 dortoirs avec des chambres de 3 à 4
lits
Elèves en provenance géographique diverses : Drôme,
Ardèche, Gard, Isère, Lyon
Un internat à dominance masculine : 130 garçons et 12 filles
Une salle informatique et des ordinateurs portables financés
par la maison des lycéens
Implication des AED, des CPE, de l’infirmière dans le cadre
des animations. Implication de la documentaliste par de l’aide
aux devoirs les soirs et des professeurs d’EPS
Intervenants extérieurs dans le cadre d’une animation sur la
communication verbale et non verbale.
ø

Les CPE

B - Fonctionnement…
Une heure d’étude obligatoire de 17h45 à 18h45.
Réunion ponctuelle avec les responsables des dortoirs, de la
maison des lycéens.
Règles de vie en communauté à respecter : heures de
coucher et de lever

spécifiques, démarches
Heures d’études obligatoires
contractuelles, contraintes
Utilisation des véhicules réglementée
et possibles, etc.)
Accès au numérique
12 - Prise en compte de la
santé des élèves
13 - Dispositifs particuliers
Aide aux devoirs par la documentaliste.
d’accompagnement scolaire Aide au travail personnel par certains AED selon leurs
des élèves (tutorat, soutien, compétences.
aide au travail personnel,
etc.)
14 - Modes d’accès aux
Salle informatique avec une charte d’utilisation
nouvelles technologies et
au numérique
15 - Programme d’actions
Sorties au théâtre, au cinéma, pilotées par une enseignante
dans le champ culturel
dans le cadre des projets Eurêka.
16 - Programme d’actions
Animation sportive par deux enseignants d’EPS à raison
dans le champ sportif
d’une heure par soir.
17 - Programme d’actions
Atelier « Sophrologie » animé par l’infirmière le mercredi soir.
dans le champ de
Intervention de la ligue contre le cancer.
l’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à la solidarité
18 - Evénements
Soirée jeux de société (veille des vacances scolaires)
spécifiques liés à l’internat
Tournoi de foot
ou aux élèves internes
Repas confectionnés par les élèves avec les cuisiniers.
C - Place de l’élève et de sa famille…
19 - Participation des élèves Responsabilité de la maison des lycéens : gestion,
à la vie collective
animation…
Animation sportive proposée par les élèves
20 - Partenariat avec les
Rencontre trimestrielle avec les familles
familles (information,
RDV ponctuels an cas de problèmes
communication, rencontre)
Conférence sur des thèmes d’actualité (conduites additives..)
21 - Dispositifs
Accompagnement régulier avec les familles, les professeurs
d’accompagnement et de
principaux (suivi pédagogique)
suivi dans la vie quotidienne
22 - Possibilités / dispositifs
d’aide à la prise en charge
ø
financière des frais
d’internat
23 - Autres indications
utiles…
ø

