FICHE DE CANDIDATURE à l’INTERNAT de la REUSSITE - CPGE
A joindre à votre dossier de demande d’internat dans le cadre de la procédure « Parcoursup » avant le
02 avril 2020
1 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
(à renseigner par la famille ou par l’élève majeur avec l’aide de l’établissement)
Nom, prénom de l’élève : ….………………………………………………………………..
Né(e) le : …………

…………………..

Fille ( ) Garçon ( )

Adresse :………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………
Établissement fréquenté en 2019/2020 : ……………………………………………………………
Commune :...……………………………………………………………………………………………
Noms et prénoms du ou des responsable(s) légal(aux) :
Qualité :

Père ( )

Mère

( )

Tuteur ( )

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Tél. domicile :

Tél. portable :

L’élève réside-t-il dans des quartiers relevant de la politique de ville ?

Oui  Non 

L’élève est-il issu du monde rural?

Oui  Non 

L’élève est-il confronté à des conditions sociales, économiques, familiales susceptibles de compromettre sa
scolarité ?
Oui  Non 
L’élève est-il boursier actuellement ?

Oui  Non 
Si oui, nombre de part(s) de bourse :

L’élève a-t-il reçu un avis conditionnel de bourse du CROUS ?

Oui  Non 
Si oui, nombre de part(s) de bourse :

Remarques complémentaires (facultatif) :

2 – MOTIVATIONS DE VOTRE DEMANDE POUR L’INTERNAT DE LA REUSSITE
L’internat est à la fois un mode d’accueil et un lieu de vie et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et
l’apprentissage des règles de vie collective pour les élèves dont les parents le souhaitent.
Il repose sur un projet pédagogique et éducatif efficace parce qu’explicité et connu pour assurer la réussite scolaire
et éducative de tous dans un cadre structurant pour les élèves et rassurant pour les parents.
Il répond à la demande sociale dans sa diversité. C’est d’abord une solution pour des élèves dont la résidence est
éloignée du lieu de formation notamment dans le cas des formations rares. Certains parents peuvent également
souhaiter la sécurisation du parcours de leur enfant ou encore son éloignement d'un environnement jugé peu
favorable à sa réussite scolaire et éducative. Certaines situations sociales spécifiques peuvent aussi nécessiter ce
mode de scolarisation.
L’internat contribue en outre à réduire les inégalités de résultats partiellement dues aux ressources du milieu en
donnant à tous ce dont bénéficient les plus favorisés. Il est une composante à part entière de l’établissement qui
en dispose. Son mode d’organisation et de fonctionnement participe de l’identité de l’établissement dans son
ensemble.
→ Nous vous demandons d’expliquer en quoi ce mode d’hébergement vous permettra de réussir au mieux vos
études supérieures.

Signature de l’élève :

L’établissement se réserve la possibilité de compléter ces informations par une évaluation sociale ultérieure.

Joindre cette fiche à votre dossier de demande d’internat constitué dans le cadre de la procédure
« Parcoursup ».
Date limite d’envoi au lycée demandé : 02 avril 2020.

