2004 Internat de réussite éducative
2010 Internat avec places labellisées excellence
2014 Internat de la réussite pour tous

Projet
Culturel

Projet
Segpa

Projet
social et
santé

Projet
Pédagogique

Projet
Sportif

Projet
Vie
Scolaire

Projet
Internat
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Les Axes retenus
A1-La réussite de tous les
élèves

A2-Développer la
responsabilisation,
l’autonomie, la
citoyenneté et
l’adaptation de chaque
élève

A3-Favoriser
l’orientation et la
poursuite d’études

A5-Réussir l’Internat

A4-Ouvertures
culturelles et
linguistiques
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Domaines possibles
D1- Les apprentissages fondamentaux
D2 – Soutien, remédiation et individualisation
D3 - Sport et Culture
D4 – Santé et Citoyenneté
D5 - Orientation
D6 - Autonomie
D7 - Excellence
D8 - Communication
D9 - Numérique
25

Axe

Domaine

1 objectif

D1
A1

D2

Acti
on1
Acti
on2
Acti
on3

D3

D4

D5

D6

Action1

Action2

Acti
on4

Actio
n1
Actio
n2

A2

Actio
n3

Actio
n1

A3

Actio
n2
Actio
n3

A4
A5

…

…

Priorités

Les lieux, la
capacité et
les
conditions
d'accueil,
l’architecture
des locaux

L'internat au
cœur des
appren
tissages

Objectifs
Code et libellé

A5i

A5D1
A5D2
A5D6

-Aménager l’espace de vie
des internes pour le rendre
accueillant, structuré et
répondant aux attentes du
projet

-Favoriser la réussite
scolaire et individuelle de
tous les élèves internes
-Développer les
compétences sociales
civiques, l'autonomie et
l'initiative
-Développer l’entraide
entre élèves et favoriser la
socialisation par
l’enrichissement de la
relation de pair à pair
-Favoriser la participation
des élèves internes aux
actions et projets proposés
à tout collégien

Exemples
d'actions

-Agrandissement
de l’internat par
ajout d’un
nouveau
bâtiment
-Apport de salles
à vocation
fonctionnelle
-Apport du
numérique
Renouvellement
du mobilier

-Le tutorat
interne (séances
spécifiques après
les cours en fin
de journée par
petits groupes)
L’accompagnem
ent éducatif
-Suivi de
l’évolution
scolaire par le
coordonnateur
d’internat et lien
avec CPE, prof
principal et
équipe de classe
-actions « cordée
de la réussite »
(par exemple
programme PEI)

Moyens

-Travail engagé
avec le
département du
Nord en ce sens

-enseignants du
collège pour
tutorat
-accueil des
internes par
petits groupes
-réponses à des
besoins
disciplinaires
précis et/ou
transversaux
et/ou
méthodologiques
-actions et projet
de
l’établissement
-réponses aux
appels à projets

Indicateurs
Existants
à
construire

Mode
d'évaluation

CG59

Les locaux
actuels

Résultats des
travaux

Surtout en
interne

-Suivi des
notes et des
résultats
scolaires
-Bulletin
éducatif
construit par
la CPE
-Evolution des
compétences
dans le LPC

-Lecture et
suivi des
résultats
-Evolution du
dossier
scolaire (lien
CPE/équipe
enseignante)

Leviers
Freins

Partenaires
ou
structures

-Apport de lieux fonctionnels
inexistants pour l’instant (foyer
filles, salle de travail garçons,
salle de travail filles)
-Connexion internet
-Mobilier actuel vieillissant
-Une seule connexion internet
par niveau
-Pas de salle de travail pour
les internes (obligation de
retourner en salle de classe)

Adultes volontaires
Pas d'assistant pédagogique
Nombre d'intervenants
Limite de l’enveloppe d'HSE
Horaire tardif
Pas de salle de travail dans
l'internat
Gestion du matériel scolaire
(remontée nécessaire dans les
chambres)
-Emploi du temps des sportifs
régionaux chargés

Priorités

Objectifs
Code et libellé

Exemples
d'actions
Développement
du projet éducatif
et sportif du
Collège décliné
au travers des
activités UNSS
(midi et mercredi
après-midi) et
notamment des
sections
sportives :

Contribuer à
l'épanouiss
ement et à
la réussite
scolaire par
la pratique
sportive

A5D3
A5D4
A5D5

-S'appuyer sur une
pratique sportive en
section comme moyen
d'enrichissement physique,
moral, culturel et
intellectuel.
-Développer l'autonomie et
la confiance en soi
-Etre valorisé

Régionale
Football
Régionale
Basket féminine
Locale Handball
Locale Tennis
Lancement de
l’activité
escalade (si le
mur attendu est
construit par le
CG59)
-Journée
nationale du
sport scolaire
-Journée
d’intégration
sportive
-Compétitions
-…

Moyens
-L’équipe EPS du
collège et les
pilotes de
sections
sportives (5
professeurs)
-les éducateurs
sportifs diplômés
mis à disposition
par la ville
-les salles et
terrains de sport
de la commune
-Les subventions
Section Sportives
-Le PEGD
-Un minibus 9
places du collège
pour les
déplacements
(second en
attente d’achat)

Leviers
Freins

Partenaires
ou
structures

-Le dynamisme de l’équipe en
place et du projet sportif
-L’implication de la commune
-La richesse des équipements
-Le partenariat avec des clubs
importants :ASA Foot (1
équipe en CFA2)
ASA Basket (1 équipe en ligue
2 professionnelle)
Handball club de Sambre
Avesnois (une équipe en
nationale1)

-Commune
-Clubs
sportifs
locaux
-CG59
Association
s sports de
pleine
nature

-Les dépenses en transport
Volant heures EPS sur
enveloppe fermée

Indicateurs
Existants
à
construire
-Les résultats
sportifs et
scolaires
-Le taux de
demande
d’entrée en
section
sportive, en
particulier à
l’internat
-Le taux de
réussite au
DNB
-Les mentions
obtenues

Mode
d'évaluation
-Les résultats
sportifs et
scolaires
-Le bulletin
éducatif et
sportif

Priorités

Favoriser
l'usage du
numérique

Sensibiliser
l'ensemble
de la
communauté
éducative à
la question
de l'internat

Objectifs
Code et libellé

Moyens

Leviers
Freins

Partenaires
ou
structures

Indicateurs
Existants
à
construire

Mode
d'évaluation

-Eduquer à l’usage des
nouveaux outils
numériques
-Apporter une valeur
ajoutée aux
apprentissages

-Initiation aux
tablettes
numériques
-Reportages
photo et vidéo
numérique
-Exploiter une
webradio (en
projet)

-ENT du collège
-Tablettes
-Besoin d’un
espace
numérique à
l’internat

-Les investissements en
matériel
-Pas de réseau à l’internat
-Intervenants qualifiés

A l’interne

Recenseme
nt du
matériel

Réalité de
l’équipement
et des RH

-Développer une
« culture » de l’internat
-Faire adhérer plus au
projet éducatif et
pédagogique de l’internat
-Connaître « la vie » des
internes

-Communication,
plaquettes,
reportages,
témoignages…
-Usage de l’ENT
-Elargir le tutorat
interne à plus
d’acteurs
internes

-Outils à
développer
-ENT
-HSE

-le dynamisme des équipes
-les interventions à l’internat
en fin de journée après les
cours et/ou le mercredi AM
-la justesse des moyens en
CPE

A l’interne

Le nombre
d’intervenan
ts sur les
actions
internat

Evolution du
nombre
d’acteurs

A5D8
A5D5

A5D7

Exemples
d'actions

Priorités

Faire vivre et
pérenniser
les actions
d'ouvertures
culturelles à
l'internat

Profil des
élèves et
modalités
d'admission

Objectifs
Code et libellé

A5D3
A5D5
A5D1

-Permettre une
découverte et une
pratique culturelle et
artistique
-Développer des
savoirs et des savoirfaire artistiques et
culturels
-Favoriser l'expression
personnelle au sein du
groupe

A5

-Promouvoir
l’accessibilité à
l’internat :
-des élèves avec projet
scolaire et sportif
- des élèves dont les
conditions de vie sont
peu propices aux
études
- des élèves issus de
l’éducation prioritaire ou
de milieu rural isolé
pouvant tirer profit de
l’internat
-élève volontaire pour
aller en internat

Exemples
d'actions
-Atelier de chorale
rythmique
-Workshop théâtral
-Initiation aux
percussions
-Chorale
-Groupe orchestre

-Communication à
destination des autres
établissements (appui
sur l’ENT notamment)
-Réunions de
présentation de
l’internat
-Travail sur le dossier
d’admission
-Commission
d’admission
-Entretiens
personnalisés
- Réciprocité de
l’engagement :
Collège <=> Famille

Moyens
-Ateliers existants
du collège
-Actions
spécifiques
internat dans le
cadre du PEGD ou
du projet ACSEateliers de fin de
journée
- Volet culturel de
l’accompagnement
éducatif
-Les
expérimentations
du collège
(exemple poursuite
de l’appel à projet
FEJ en 5ème :
ateliers culturels)
-La commission
d’admission:
Equipe direction,
CPE, Infirmière,
Assistante sociale,
Aed
Coordonnateur
-L’ENT
-Appui de la
commission fond
social

Leviers
Freins

Partenaires
ou
structures

-Ateliers existants
-existence du PEGD, du
FDAPE, du projet ACSE
-Intervenants professeurs
et assistant d’éducation
-Partenaires à proximité
-Disparition de certains
appels à projet et donc
des financements associé
-Les déplacements et les
frais induits

-Ecole de
musique
municipale
-Asso « Les
Nuits
secrètes »
(promotion
des musiques
actuelles)
-Théâtre de
chambre
« 232U »
-« Espace
Pasolini »
-« Secteur 7 »
-Scène
nationale « Le
Manège »

-Expérience de la
commission d’admission
-Rencontres avec les
familles
-Journée portes ouvertes
-Méconnaissance ou
représentations erronées
des acteurs externes de
l’internat
-Représentations sociales

EPLE
Services
sociaux

Indicateurs
Existants
à
construire
-Nombre
d’internes
inscrits dans
les activités
- Suivi des
notes et des
résultats
scolaires
-Bulletin
éducatif
construit par
la CPE

Mode
d'évaluation
- Suivi des
notes et des
résultats
scolaires
-Suivi éducatif
par CPE et
coordo
internat
-Prestations
des élèves

Taux de
remplissage
de l’internat

