
L’internat d’excellence,
une chance de plus

pour réussir
Au collège, au lycée
et dans l’enseignement supérieur



Il s’agit d’offrir les conditions
d’une vie équilibrée à des jeunes,

qui a priori n’auraient pas pensé à s’inscrire
en internat pour réussir leurs études.
Ils y sont solidement accompagnés

dans leurs apprentissages personnels :
aide des surveillants, soutien disciplinaire

par les enseignants et outils de travail
modernes (accès au CDI, informatique).

L’internat favorise la coopération entre élèves,
développe l’autonomie dans le travail

et le sens des responsabilités dans un groupe.

PROVISEUR DU LYCÉE LA FAYETTE,
CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Choisir l’internat d’excellence
L’internat d’excellence offre à des élèves motivés :
� des conditions de travail optimales
� une pédagogie innovante dispensée par des professeurs volontaires
� un accompagnement personnalisé renforcé par :

- une aide aux devoirs ciblée et des études surveillées
- des activités sportives, scientifiques, culturelles
- des partenariats et des jumelages européens et internationaux

� l’accès aux nouvelles technologies
� le dispositif “cordée de la réussite” permettant de poursuivre

des études supérieures



� en changeant de cadre de vie
� en construisant un projet personnel et professionnel
� en développant son autonomie et l’estime de soi
� en s’épanouissant au contact de camarades motivés aussi

par les bons résultats scolaires
� en retrouvant sa famille le week-end, fier de la réussite de ses études

Tout élève méritant qui ne dispose pas d’un contexte matériel
favorable pour étudier dans les meilleures conditions peut avoir envie
de devenir acteur de sa réussite et demander à entrer en internat d’excellence.

Je suis souvent seule le soir et je dois donc apprendre et
faire mes devoirs sans aide. Votre établissement peut m’apporter
cet encadrement que je n’ai pas actuellement et qui me manque.

ÉLÈVE DE 3E,
MONTREUIL

L’internat, c’est surtout la possibilité de vivre
une nouvelle scolarité, pas seulement un lieu
d’hébergement et d’études :

Pour vivre sa scolarité autrement !

J’ai envie de réussir et d’être un exemple pour ma
famille. J’ai 15 ans et je suis le fils aîné. J’ai un
frère et deux sœurs et je voudrais qu’ils soient

fiers de moi ainsi que mes parents.

ÉLÈVE DE 4E,
CHAMPIGNY-SUR-MARNE



Contact : internat-excellence@education.gouv.fr
Toutes les infos sur : education.gouv.fr/internat-excellence

Les internats d’excellence sont une
mesure du volet “éducation” du plan

Espoir Banlieues mis en œuvre par les
ministères de l’Éducation nationale, de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et par le secrétariat d’État
chargé de la Politique de la ville, en

partenariat avec les collectivités locales.

Informez-vous
de février à fin avril 2010

Rencontrez le chef d’établissement, le
conseiller principal d’éducation ou
l’assistante sociale qui suivent votre
enfant, pour connaître les solutions
offertes par l’internat d’excellence,
les conditions d’admissibilité, vos
droits, le coût, les aides possibles
(bourses…).

Déposez
votre candidature

fin avril 2010
Le chef d’établissement, le conseiller
principal d’éducation ou l’assistante
sociale du collège ou du lycée où votre
enfant est scolarisé vous guideront
dans vos démarches et vous aideront à
remplir le dossier de candidature. Une
réponse vous sera communiquée par le
rectorat fin mai.

L’internat d’excellence,
une chance de plus pour réussir

Direction générale
de l’enseignement scolaire

Délégation à la communication

Mars 2010

www.education.gouv.fr
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