Grille de présentation du projet éducatif et pédagogique de l’internat de la réussite
Etablissement : Lycée polyvalent « les Catalins » Montélimar

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

A - Caractéristiques générales …
Dans l'enceinte du lycée,
3 étages de 4 dortoirs chacun,
100chambres de 3 ou 4 lits avec salle de bain.
1 chambre d'AED par dortoir (12)
2 salles de télévision ou réunion par étage
un foyer de 90m2 au rez de chaussée.
Capacité d'accueil 316 élèves dont 3 handicapés
Ouverture du Lundi 7h15 au Vendredi 18h

2 - Caractéristiques
générales des élèves
accueillis (e)s

Viennent de 12 départements mais en majorité Drome
et Ardèche
Large mixité de formations du CAP au bac S.
Les élèves de BTS ne sont pas accueillis à l'internat,

3 - Répartition garçons –
filles

20 % de filles à l'image des choix d'orientation en amont
du lycée.

4 - Ressources mises à
disposition de l’internat

Fonctionnement général hébergement restauration entretien
dans le budget du lycée
Les adhérents de la Maison des Lycéens sont majoritairement
des internes, ils autofinancent la partie animation de l'internat.

5 - Implication des
personnels de
l’établissement

Outre l’équipe de vie scolaire (voir 8), d’autres personnels
s’impliquent :
-

1 personnel d’intendance fait le lien avec les ATOSS
pour le bon déroulement du repas du soir

-

1 infirmière d’astreinte 3 nuits par semaine

-

1 précieux veilleur de nuit complète cette équipe sur le
plan de la sécurité de l’ensemble de la cité scolaire
dont en particulier l’internat.

L’équipe de direction (proviseur et proviseurs adjoint)
est toujours disponible
ponctuels.
-

6 - Partenariats extérieurs
7 - Mutualisation de
l’internat avec d’autres
établissements

La demande de places est supérieure à l'offre dans le lycée.

8 - Personnes clairement
identifiées comme référents
de l’internat

2CPE parmi 4 et 12 AED parmi 19 ne s’occupent que de
l’internat chaque soirée et nuit, ils sont les référents directs
des élèves.

9 - Modalités d’évaluation
de l’action pédagogique et
éducative au sein de
l’internat

La commission de veille éducative évalue et oriente
l'action menée avec les élèves en difficulté de tous
ordres, en particulier quand ils s'agit d’internes.

10 - Gestion du temps des
élèves (indications
particulières, entrées /
sorties)

Pas de mutualisation mais convention avec lycée voisin
pour hébergement de jeunes majeurs dans l’année.

B - Fonctionnement…
Accès aux chambres de 19h30à7h30 uniquement.
Temps d’étude de 20h à 21h précédé de l’appel dans les
chambres.
Présence au repas du soir obligatoire.

11 - Droits et devoirs de
l’élève interne (règles
spécifiques, démarches
contractuelles, contraintes
et possibles, etc.)

Ces aspects sont déclinés dans un livret d’accueil remis
à l’inscription à l’élève et ses parents.
le règlement de l’internat est annexé au règlement intérieur
de l’établissement scolaire.
L’assiduité et la ponctualité en cours sont les devoirs de base
de l’élève interne.
Les droits des élèves sont établis pour savoir vivre ensemble
dans le respect de l'intimité de chacun.

12 - Prise en compte de la
santé des élèves

Permanence de l'infirmière réservée aux internes 3/4h début
de matinée et le soir 17h45à 18h30 + Mercredi après midi

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

Étude collective avec aide aux devoirs par un AED spécifique
2 fois par semaine pour tous les élèves de seconde.
Atelier SOS maths ouvert à tous les niveaux de classe
par intervenante 2 soirs par semaine.
En cours, connexion Wifi dans les dortoirs depuis Mars 2015.

Dans le lycée :
- ciné-club bimensuel, représentation théâtrale
- club guitare avec salle de musique en vie scolaire
très fréquentée
A l'extérieur :
- sorties culturelles accompagnées ;
- 4 au moins dans l’année : Concert, festival de l'écrit
à l'écran, théâtre et cirque.

16 - Programme d’actions
dans le champ sportif

Dans le lycée :
UNSS dans le gymnase de 18h à 19h45 et le mercredi
aprés midi : boxe, handball, rugby, futsal, musculation,
badminton.
A l'extérieur :

17 - Programme d’actions
dans le champ de
l’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à la solidarité

Sorties individuelles possible pour entraînement 1 soir par
semaine jusque 21h
Une soirée par dortoir intitulée « addict ou pas, addict à
quoi » :
c'est un groupe de parole spécifique aux internes animé par
l'intervenante de l'association TEMPO et un membre de la vie
scolaire.
Autres actions du CESC et du projet d'établissement non
spécifiques aux internes

18 - Evénements
spécifiques liés à l’internat
ou aux élèves internes

La très attendue Soirée dansante avant les vacances de Noël
organisée par la MDL.

C - Place de l’élève et de sa famille…
19 - Participation des élèves
à la vie collective
Commission menu : tous les élèves internes intéressés
peuvent élaborer les menus avec le chef de cuisine.
Conseil de la vie lycéenne : traite aussi des questions de vie
quotidienne et du règlement internat.
1 délégué par dortoir est élu par ses pairs pour faciliter
l’information et la résolution des problèmes pratiques ou
autres.

20 - Partenariat avec les
familles (information,
communication, rencontre)

Réunion de rentrée avec les parents.

21 - Dispositifs
d’accompagnement et de
suivi dans la vie quotidienne

Une séance d'information et d'échange en début de soirée
dans chaque dortoir pour :
présentation et échange avec l'agent de service du dortoir,
l'AED et 1 CPE au plus tard avant les vacances de Toussaint.

22 - Possibilités / dispositifs
d’aide à la prise en charge
financière des frais
d’internat

Communication individuelle régulière CPE Parents
toute l'année. (mails carnet de correspondance et téléphone)

Toutes informations sont données aux familles sur le
fonctionnement du Fond social lycéen et des bourses
être interne toute l'année au lycée des Catalins coûte
approximativement 900€ + les repas de midi.

23 - Autres indications
utiles…

