Grille de présentation du projet éducatif et pédagogique de l’internat de la réussite
Etablissement : 0380091T – LPO EDOUARD HERRIOT
Avenue Edouard Herriot – 38506 VOIRON

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

A - Caractéristiques générales …
44 lits, 3ème étage
Accès escalier + ascenseur
Lundi au vendredi
Théâtre
Arts du spectacle
+ S.E.P
100 % Filles
Télévision, salle informatique, salle d’étude, salle de détente.
Maîtresses d’internat : elles assurent un accompagnement
des élèves dans leurs devoirs et leur bien-être en organisant
des temps de cohésion. Elles sont à l’écoute et peuvent
orienter les élèves vers les personnels concernés.
Grand Angle
MDL
Accueil de 5 élèves Garçons à l’internat du Lycée La
Martellière (Convention)
3 CPE +
Personnels de direction
Suivi des résultats des élèves (bulletins, liaison P.P.)
Lien régulier avec les familles pour prendre en compte le
bien-être de leurs filles.
B - Fonctionnement…
Retour au lycée à 18h30 le soir
Repas à 18h50
Etude obligatoire de 19h45 à 20h45
Utilisation de la salle informatique jusqu’ à 21h15
14h max. pour prévenir d’une absence le soir même
Demande écrite pour toute autorisation d’absence ou de
sortie
Respect des horaires

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

Présence d’une infirmière au sein de l’établissement
Tutorat
Aide au travail personnel

Salle informatique accessible de 18h à 21h15

Théâtre (option lourde et facult.) = sorties 8 à 10 dans
l’année
Musique
Prise en charge durant 2 années d’un atelier (sport, muscu.)
par 1 enseignant EPS (licence UNSS)

17 - Programme d’actions
CESC
dans le champ de
l’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à la solidarité
18 - Evénements
Sortie ludique (financement MDL)
spécifiques liés à l’internat
Soirées repas à thèmes (soirée crêpes, raclette)
ou aux élèves internes
Soirée déguisée et dansante pour Noël
C - Place de l’élève et de sa famille…
19 - Participation des élèves Délégués, MDL (maison des lycéens), CVL (conseil de vie
à la vie collective
lycéenne), A.S. (association sportive)
20 - Partenariat avec les
familles (information,
communication, rencontre)
21 - Dispositifs
Présence d’AED et CPE à l’internat
d’accompagnement et de
Dialogue permanent, résolution de problèmes et mise en
suivi dans la vie quotidienne confiance.
22 - Possibilités / dispositifs Fonds social lycéen
d’aide à la prise en charge
financière des frais
d’internat
23 - Autres indications
utiles…

