Grille de présentation du projet éducatif et pédagogique de l’internat de la réussite

Etablissement : Lycée Portes de l’Oisans – 38220 VIZILLE

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 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

A - Caractéristiques générales …
140 internes : avec un effectif de garçons plus important dû au LGT
et LP, ouverture du lundi au vendredi. Accès par les couloirs du
lycée : portes donnant sur couloir et salles de classes
Elèves de CAP, Bac Pro industriel et tertiaires.
Elèves du LGT de la 2nde à la terminale.
Deux gros dortoirs de garçons (45 par dortoir) et 2 dortoirs de filles
(25 par dortoir)
CDI (accès information) stage (sport), salle dours (travail et aide aux
devoirs).
Infirmières, assistante sociale
Cinéma, partenaires sportifs extérieurs, MJC, centre de planification.
Aucun
CPE et chef d’établissement

Réussite aux examens. Bonne implication des internes dans la vie
du lycée.
B - Fonctionnement…
Entrée à 17h30 et 18h30 pour les majeurs
Une autorisation sortie le mercredi 12 h au jeudi 8 h pour un retour
au domicile.
Pas de sortie de l’internat jusqu’à 7h20 le lendemain. Possible, si
autorisation parentale dans le cadre d’activités sportives, culturelles.
Ouverture des dortoirs le mercredi à 15 h
Pointer à l’heure
Les parents doivent avertir en cas d’absence imprévue
Règles de vie commune : horaire repas, douche,….
Extinction des feux à 22h30.
En lien avec infirmière, médecin et famille. Pas de possibilité de
sortir fumer, repas équilibrés, temps de sommeil…
Mise en place de tutorats par les 1ères et les terminales pour les 2nde
Mise en place d’étude et de soutien par les surveillants
Possibilité d’être aidé par une personne extérieure
Projet d’aménagement des internats pour faciliter l’accès à l’outil

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

informatique

Cinéma, ouverture culturelle
Théâtre et spectacle
Sortie match, possibilité de continue en pratique d’un sport
Organisation de tournoi
Acte de prévention avec centre de planification
Implication des élèves dans l’élaboration des repas de la cantine
Mise en place d’un jardin
Election délégués d’internat
Accueil la semaine de rentrée
Temps festifs avant les vacances de Noël
Célébration des anniversaires : 1 soir par mois
C - Place de l’élève et de sa famille…
19 - Participation des élèves à la Les élèves participent au CA – CVL – MDL –
vie collective
Ils sont délégués de classe
20 - Partenariat avec les
En début d’année réunion avec les parents
familles (information,
Tout au long de l’année pour le suivi
communication, rencontre)
Courrier aux parents en cas de problème
21 - Dispositifs
Tout au long de l’année selon les besoins
d’accompagnement et de suivi
dans la vie quotidienne
22 - Possibilités / dispositifs
Fonds Social des Lycées
d’aide à la prise en charge
financière des frais d’internat
23 - Autres indications utiles…

