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

Etablissement : LYCEE GUILLAUME FICHET 74136 Bonneville / Haute-savoie / Académie
de Grenoble

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 - Mobilisation 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)

A - Caractéristiques générales …
Internat extérieur au lycée.
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Ouverture à partir du lundi matin.
Groupe mixte, et de différentes filières : professionnelle,
générale, technologique 50% pour motif de distance, et
50% pour raison familiale.
21 Filles
20 Garçons
Salle informatique, accès Internet.
Mise à disposition d’une salle audio visuelle pour
projection de film
Assistant d’éducation, personnel ATOS, conseiller
principal d’éducation, proviseure
Pas de partenariats.
Pas de mutualisation
Les CPE de l’établissement.

Non définis

B - Fonctionnement…
6h30 : réveil
7h00 : Petit déjeuner au restaurant scolaire
Après-midi : goûter proposé aux élèves
18h45restaurant scolaire
22h00 extinction des lumières
Mercredi internat ouvert à partir de 13 :00

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

Les élèves internes sont libres d’organiser leur mercredi
après-midi en fonction du choix fait par les parents.
Respect des règles élémentaires d’hygiène
Chambre propre, aucun stockage de produit alimentaire
ou de boissons n’est autorisé. Respect de la non mixité
des dortoirs
Une infirmière scolaire à disposition.

12 - Prise en compte de la
santé des élèves
13 - Dispositifs particuliers
Etude obligatoire de 19h45 à 20h45
d’accompagnement scolaire Mise à disposition de salle informatique pour la
des élèves (tutorat, soutien, recherche lors des devoirs
aide au travail personnel,
2 AED à la disposition des élèves pour l’aide au devoir
etc.)
Tutorat entre élèves possible.
14 - Modes d’accès aux
2 salles informatiques
nouvelles technologies et
au numérique
15 - Programme d’actions
Sorties culturelles.
dans le champ culturel
Cycle cinéma organisé
16 - Programme d’actions
Mutualisation avec l’association sportive du lycée
dans le champ sportif
17 - Programme d’actions
Délégués d’internat consultés pour élaboration des
dans le champ de
repas, pour la réfection des locaux et la vie collective.
l’éducation à la santé, à la
Associés à la MDL et CVL
citoyenneté et à la solidarité
18 - Evénements
Organisation d’un repas de Noël en fin d’année en lien
spécifiques liés à l’internat
avec les personnels ATOSS
ou aux élèves internes
C - Place de l’élève et de sa famille…
19 - Participation des élèves RAS
à la vie collective
20 - Partenariat avec les
Visite de l’internat lors de la journée porte ouverte.
familles (information,
Possibilité de visiter sur demande les locaux
communication, rencontre)
21 - Dispositifs
Engagement des AED
d’accompagnement et de
suivi dans la vie quotidienne
22 - Possibilités / dispositifs Fonds social lycéen, bourses, bourses de transport
d’aide à la prise en charge
spécifique interne
financière des frais
d’internat
23 - Autres indications
Accueil d’élèves relevant de l’ouverture de la section
utiles…
sportive cyclisme.

