PROJET ÉDUCATIF DE L’INTERNAT Lycée Antoine

ANNEE
2016 /17

IDENTIFICATION ETABLISSEMENT
Lycée Antoine

N° identification : 0211356k

5 rue de Longvic

Type établissement : LP

21300 CHENOVE

Zone géographique : Urbain

Capacité
Les locaux internat
Garçons

Filles

L’internat peut accueillir 70 élèves à la rentrée 2016 (54 garçons et 16 filles). Des
travaux sont programmés pour faire évoluer cette capacité à 120 élèves dès la
rentrée 2017.
Bâtiment spécifique
Sur plusieurs étages
 oui
 non
 oui  non Combien : 3 étages
Nbre de chambres Nbre de chambres
Nbre de douches
Nbre de W.C
handicapés
18
0
10
8
Nbre de chambres Nbre de chambres
Nbre de douches
Nbre de W.C
handicapés
9
0
3
2

Locaux aux normes handicapés  oui  non
Sanitaires handicapés

Garçons  oui  non
Filles
 oui  non

nombre : 2
nombre : 2

L’internat est un lieu d’accueil permettant aux élèves de suivre leur scolarité. C’est également un lieu de
vie, d’éducation et d’apprentissage de la citoyenneté.
Afin d’offrir aux élèves les meilleures conditions de vie individuelle et collective et de favoriser leur
épanouissement personnel, ce projet éducatif s’articule autour de trois grands axes :
 Favoriser l’installation et l’intégration des internes.
 Accompagner et suivre les élèves à l’internat.
 Faire de l’internat un espace de vie collective enrichissant et ouvert sur le monde.

Ce projet se fixe les objectifs suivants :
 Donner aux élèves internes l’encadrement et les outils nécessaires permettant leur
réussite scolaire.
 Développer leur esprit d’initiative et leur autonomie.
 Favoriser leur capacité d’adaptation et leur faciliter l’apprentissage des règles
sociales.

Ce projet d’internat a été élaboré en tenant compte du Projet Vie Scolaire et des actions menées dans le
cadre du CESC.
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Actions /Stratégie et besoins

Indicateurs

AXE 1/ FAVORISER L’INSTALLATION ET L’INTEGRATION A L’INTERNAT

Accueillir

Adapter

Accueil des internes :
 Veiller à un accueil convivial des internes et de leurs Questionnaire de satisfaction
familles la veille de la rentrée. (Dissocier le temps Nombre de parents présents
d’installation dans les chambres du temps d’échange).
 Formaliser en début d’année un temps d’explicitation du
Règlement Intérieur et du fonctionnement de l’internat.
 Associer les personnels de restauration, d’entretien et Nombre d’incidents à l’internat
l’infirmière à la vie de l’internat.
Répartition des internes :
Favoriser la mixité entre nouveaux et anciens.
Intégration des nouveaux internes :
Suivi des élèves quittant
Soirée d’intégration des internes à organiser avant fin
l’internat
septembre.

AXE 2/ ACCOMPAGNER ET SUIVRE LES ELEVES A L’INTERNAT

Accompagner

Personnaliser

Favoriser un climat de
vie serein

Accompagner les élèves dans leur travail scolaire et favoriser
l’autonomie
 Etudes Internat au plus près des besoins des élèves en
fonction des résultats scolaires :
 encadrement proche pour les élèves les plus en
difficulté par les assistants d’éducation et/ou tutorat.
 aides ponctuelles et travail autonome pour d’autres.
 bilan régulier et suivi scolaire renforcé par les CPE en
collaboration avec les Professeurs Principaux.
 Partenariat avec l’Ecole Supérieure de commerce : aide
aux devoirs et tutorat par des étudiants de l’ESC dans le
cadre de leur PAC (Pédagogie par l’Action Citoyenne).
 Aide entre pairs : organiser l’aide des élèves de 2de par
des 1ères et terminales (ou 1ère année de CAP par 2ème
année).
 Permettre l’accès à la salle informatique et au CDI pour les
travaux de recherche et de réalisation de dossiers.

Résultats scolaires des internes

Nombre de mention positive pour
les internes

Nombre d’élèves suivis en tutorat

Nombre de punition pour
absence de travail scolaire pour
les internes

Garantir leur bien-être en favorisant le respect mutuel
 Repérer les situations conflictuelles entre élèves et les
réguler par des entretiens de remédiation.
 Développer l’acquisition de bonnes habitudes d’hygiène Nombres d’incidents, de
punitions et sanctions pour les
de vie.
internes
 Formaliser un temps d’échanges quotidien entre les
membres de l’équipe éducative et de santé.
 Consulter régulièrement les représentants des internes
(constitution d’un bureau).
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AXE 3/ FAIRE DE L’INTERNAT UN VERITABLE LIEU DE VIE COLLECTIVE OUVERT SUR LE MONDE
Favoriser l’accès à la
culture







Développer les
animations






Education à la santé
et la citoyenneté





Initier les élèves internes à la musique classique (relation
avec l’Opéra de Dijon) et au théâtre contemporain en
fonction de la programmation annuelle du Cèdre et du
TDB.
Partenariat avec la MJC Chenôve pour proposer
régulièrement des séances de cinéma aux élèves.
Exploiter les actions proposées par la Région Bourgogne
Franche-Comté.
Sensibiliser les internes à la lecture dans le cadre de
l’étude du soir en collaboration avec le professeur
documentaliste.
Développer des activités hebdomadaires pour tous les
goûts (musique, théâtre, jeux, sports).
Organiser des tournois (échec, billard, ping-pong) et
soirées festives (patinoire, bowling).
Impliquer les internes dans l’animation des soirées dont la
fête de Noël.
Créer un journal de l’internat.

Nombre de clubs
Nombre de participations aux
sorties culturelles
Nombre d’internes participants à
ces séances

Nombre de soirées à thème
proposées
Nombre de clubs et activités
Nombre de sorties

Développer des actions de sensibilisation sur la santé et la
prévention des risques liés à l’adolescence avec Nombre d’internes participant
aux instances
l’infirmière et des partenaires extérieurs.
Prévenir le harcèlement par une information et des Nombre d’actions de prévention
actions de sensibilisation.
Inciter les internes à participer aux différentes instances
du lycée.
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