
Internatd’excellence
de Sourdun

UUn site idéal pour un internat d’excellence,
tel que le définit le plan “Espoir banlieues” : 50 ha près de
Provins, à 1 h 30 de Paris, une capacité d’au moins 500 lits,
des installations sportives, techniques et culturelles, pour
accueillir des élèves méritants, issus notamment de milieux
défavorisés, de la 6e à la terminale. Cet internat sera ouvert
toute l’année pour accueillir d’autres publics (stages de remise
à niveau, “École ouverte”, apprentissage de la langue pour
non francophones).

Un projet pédagogique personnalisé, personnel et professionnel pour chaque
élève, préparant aux diplômes nationaux, baccalauréats filières générale et professionnelle, BTS,
proposant des classes préparatoires et des ateliers artistiques, assurés par des enseignants qui
interviendront dans les différents degrés, parfois en binôme. Des partenariats d’excellence seront
établis avec des entreprises d’envergure, les grandes écoles, des établissements étrangers,
notamment de langue anglaise.

Un projet éducatif complet, axé notamment sur la pratique sportive
(possibilité de pratique quotidienne grâce à des équipements sportifs de premier plan),
qui vise au développement personnel de chaque élève, dans le respect des valeurs de
responsabilité et de citoyenneté, et propose des activités extra scolaires, des sorties
culturelles, en particulier à Provins, site classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco,
encadrées par différents types de personnels spécialisés. 

Un projet unique d’internat d’excellence public : peu de sites sont aussi
propices que Sourdun au développement de ce type de projet. L’internat d’excellence
de Sourdun, en partie financé par la fondation de l’académie de Créteil, complètera
les projets de redynamisation du Provinois, tant par son caractère éducatif que par son
rayonnement national et même international. 

Un projet numérique innovant permettant de mettre
progressivement en œuvre des pratiques nouvelles, s’appuyant
sur l’usage des TICE, par l’accès permanent aux contenus
numériques, la visioconférence, le travail collaboratif et
l’interaction contrôlée grâce à l’utilisation de l’ENT et de
dispositifs interactifs en classe (tableaux numériques
interactifs, classes nomades).



11- Présentation
La caserne de Sourdun située à l’est de Provins est un complexe de 50 ha d’une capacité de 500
lits, comportant un gymnase, un stade d’athlétisme, un terrain de football, des ateliers techniques,
ainsi qu’un cinéma, un foyer, une cafétéria et une grande forêt. 

Ces installations en font un lieu privilégié pour le développement d’un “internat d’excellence” tel
que le définit le plan “Espoir banlieues”, de la 6e au Bac +2 pour un effectif maximal de 725 élèves,
majoritairement en internat.

Il s’agit de créer un lieu de vie dans lequel les élèves apprennent à construire leur espace de liberté
dans un cadre responsabilisant. 

2- Projet pédagogique

Le projet pédagogique s’appuiera sur le socle commun de connaissances et de compétences, les
TICE, le principe de tutorat entre élèves d’âges différents, la découverte professionnelle option
3 heures en classe de 3e et des formations professionnelles initiales en alternance, sous statut scolaire
ou sous statut d’apprenti. Sur le hors temps scolaire, l’établissement développera l’accompagnement
éducatif, l’école ouverte, ainsi qu’un projet de développement personnel dans le cadre de l’internat. 

Ils seront impliqués tant dans la formation intellectuelle des élèves que dans leur développement
personnel. Ils enseigneront par compétences, ce qui implique notamment de construire les savoirs
des élèves par des mises en situation, de pratiquer un enseignement différencié et personnalisé, et
de considérer l’évaluation de l’élève comme un outil de progression. Les enseignants constitueront
une véritable équipe pédagogique afin de rendre les transversalités des programmes effectives. Grâce
à l’article 34 de la loi d’orientation et de l’expérimentation, les enseignants auront notamment la
possibilité d’enseigner dans les différents degrés, ou d’intervenir en binôme. 

Sourdun est conçu comme un établissement d’excellence, unique en France, au rayonnement
international, s’appuyant sur des partenariats d’excellence. L’établissement construira des partenariats
avec de grandes entreprises, des branches professionnelles et des formations professionnelles du
CAP au BTS. Des partenariats avec des grandes écoles (Sciences Po, ParisTech, et des CPGE sélectives)
vont être entrepris, permettant un tutorat d’étudiants (en particulier sur la période des vacances,
avec hébergement sur le site), un enseignement (stage de formation humaine de Polytechnique de
5 mois), des visites, etc.

10 grandes entreprises devraient financer la fondation de l’académie de Créteil qui aura pour vocation
de soutenir les talents et les mérites individuels, et de promouvoir la diversité par différents moyens :
tutorat et parrainage, développement de l’alternance et découverte du monde économique pour
les élèves et personnels de l’Éducation nationale.

Une fondation d’appui

Des partenariats d’excellence

Les adultes de la communauté éducative 

Un élève acteur de ses apprentissages 



Les élèves de Sourdun pourront passer un semestre ou une année de leur scolarité dans un internat
étranger, en particulier de langue anglaise, en prenant appui sur la forte tradition des internats des
pays du Commonwealth et des États-Unis. L’établissement développera des jumelages avec ces
établissements. Dans la perspective du projet de développement personnel de l’élève, l’orientation
après le baccalauréat doit faire l’objet d’une attention particulière. Les orientations sélectives seront
préparées par des “écuries d’été”.

Enfin, l’établissement encouragera les expérimentations pédagogiques associées à des évaluations
réalisées avec des partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il pourra être un lieu
privilégié d’études et d’échanges (colloques, séminaires de formation) sur ces expérimentations.

33- Projet éducatif

L’internat n’est pas simplement un lieu d’étude et d’hébergement. Il contribue au développement
personnel des élèves. 

Il est organisé en “maisons” ayant chacune les caractéristiques suivantes : 

• Environ 50 élèves répartis en chambres de 2 à 4 (une quinzaine de maisons). 

• Chaque maison dispose d’un “foyer”.

• Programme d’activités extra scolaires sportives et culturelles à l’intérieur de l’établissement. 

• Programme de sorties scolaires, en particulier dans la communauté de communes du Provinois.

• Cinq adultes par maison, dont chefs de maison et tuteurs. L’ensemble des maisons partage la
cafétéria, le cinéma, et les infrastructures sportives.

L'EPS et le sport développent les capacités physiques, l'hygiène, le respect du corps, le plaisir et le
partage avec les autres, la fraternité. Le sport concourt à l'apprentissage de la responsabilité et de la
citoyenneté. Les infrastructures du site donneront aux élèves la possibilité d’une pratique quasi
quotidienne du sport, dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre du projet de l’internat (clubs,
tournois…).

De dimension internationale, il propose une pédagogie personnalisée et une éducation complète
aux élèves, notamment issus de milieux défavorisés, l’internat de Sourdun ouvrira ses portes en
septembre 2009 pour 150 internes en classes de 4e, 3e et 2de. A la rentrée 2010, l’établissement
accueillera des élèves internes de la 6e au Bac +2.

Projet unique d’internat d’excellence public

Le sport, outil du projet de développement personnel

Le projet de développement personnel de l’internat

Une dimension internationale 




