DOSSIER D’INTENTION

INTERNAT
RENTREE 2019

Comment déposer la candidature ?
Vous avez imprimé le dossier complet (6 pages)
1. Compléter les 3 volets de ce dossier :
 Renseignements administratifs et engagement (pages 2 et 3, à compléter par la famille) ;
 Renseignements éducatifs et scolaires (page 4, à compléter par le chef d’établissement ou professeur
principal du collège actuel) – Ne pas oublier de joindre les bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année
en cours ;
 Evaluation sociale (page 5 et 6, à compléter par l’assistante sociale de l’établissement actuel).
2. Retourner les pages 2 à 4 de ce dossier complété avec les bulletins du 1er et 2ème trimestre de
préférence avant le 15 mai et au plus tard le 29 mai 2019 :
Par courrier au :
COLLEGE EMILE FALABREGUE
Rue de la châtelaine
42380 SAINT BONNET LE CHATEAU
Par mail à l’adresse : 0420038n@ac-lyon.fr
Les pages 5 et 6 complétées par l’assistante sociale seront envoyées par ses soins au service social de la direction
académique au plus tard le 7 juin 2019.
3. Nous vous contacterons alors pour un rendez-vous au collège un mercredi après-midi entre le 15 mai et
le 15 juin, avec votre enfant muni de son carnet de correspondance.
4. Une commission d’affectation se tiendra à la direction académique de la Loire le 11 juin 2019, vous serez
alors informé de la décision d’affectation. Si celle-ci est positive, l’inscription aura lieu le vendredi 28
juin après- midi (date à confirmer).

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec l’établissement au 04.77.50.08.59
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Internat de la réussite pour tous en collège
DOSSIER D’INTENTION – rentrée 2019

Département d’origine : ……

A adresser aux établissements concernés par la demande d’internat -

pour le 27 mai 2019.

ATTENTION ! Ce dossier ne constitue pas une inscription à l’internat. Il permet une anticipation dans le
traitement des places d’internat et la prise en compte des situations particulières d’élèves en vue de l’affectation.
Aucune réponse ne sera donnée aux familles avant la fin des opérations d’affectation.
Ce dossier comporte trois volets
1 – Renseignements administratifs et engagement de la famille et de l’élève.
2 – Renseignements éducatifs et scolaires.
3 - Une évaluation sociale doit être complétée en vue de la commission.

1 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS et ENGAGEMENT.
(à renseigner par la famille avec, si nécessaire, l’aide de l’établissement)

Nom, prénom de l’élève : …………………………………………………………………..
Né(e) le : ………… …………………..

Fille

Garçon

Adresse :………………………………………………………………………………………
Établissement fréquenté en 2018/2019 : ……………..……………………Classe.…

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 :

Autre*……….. Qualité : …………………………………………………………
Noms et prénoms : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………
L’adresse de l’élève est-elle dans un quartier de la politique de la ville ? Oui  Non 


L’établissement scolaire actuel est-il en zone d’éducation prioritaire ?

Oui  Non 


Oui  Non 

L’élève est-il boursier ?

Si oui, nombre de part(s) de bourse :
*éducateur, famille d’accueil, etc.
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Dans quel(s) internat(s) souhaitez-vous que votre enfant aille l’année prochaine ?





Collège Mario Meunier, Montbrison (42)
Collège des Montagnes du matin, Panissières (42)
Collège Emile Falabrègue, Saint Bonnet le Château (42)
Indiquez le ou les choix en indiquant un ordre de priorité (1, 2 ou éventuellement 3)

Dans quelle classe / quelle formation souhaite-t-il entrer en 2019-2020 ?
Sixième □
Cinquième □
Quatrième □
Troisième □
LV1…

LV1

LV1

LV1

LV2…

LV2…

LV2

Motivation et engagement de l’élève*

Fait le …

Signature de l’élève

Motivation et engagement de la famille (du représentant légal ou des deux parents en cas
séparation ou de divorce)

Fait le …

Signature du représentant légal (ou des deux parents)

Des informations ont été communiquées à la famille en matière de conditions
financières liées à l’internat (participation de la famille) et des possibilités d’aide :
Oui  Non 
* La motivation et l’engagement porteront notamment sur l’acceptation des dispositifs d’accompagnement scolaire, des offres
d’ouverture culturelle et sportive ainsi que des exigences de la vie en collectivité.
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Internat de la réussite pour tous en collège

2 - RENSEIGNEMENTS ÉDUCATIFS ET SCOLAIRES
Fiche d’évaluation à renseigner par le professeur principal ou le professeur des écoles après avis de l’équipe
pédagogique

Á quel niveau ses résultats situent-ils l’élève ?
Excellent



Très bon



Bon



Assez bon




Quelles sont les disciplines dans lesquelles…
Il / elle réussit : ……………………………………………………………………………
Il / elle connaît des difficultés : ………………………………………………………….
L’élève pratique-t-il un sport ou une activité culturelle ?
Oui  Non 
Si oui, lequel ou laquelle…………………………………………………………………

Aptitudes à la réussite
Très grande

Grande

Moyenne

Résultats scolaires
Participation
Sens du collectif
Motivation à intégrer un internat
Comportement compatible avec les règles de vie en
collectivité, notamment la vie en internat

Potentiel de développement du/de la candidat(e) dans les domaines suivants :
Très grande

Grande

Moyenne

Méthodes de travail
Organisation du temps de travail
Construction d’un raisonnement
Maîtrise de l’écrit
Maîtrise de l’oral
Autonomie

En quoi l’internat constituerait-il une aide appropriée pour cet(te) élève ?
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
Documents à joindre : bulletins scolaires de l’année 2018-2019.
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Internat de la réussite pour tous en collège
3 – EVALUATION SOCIALE
A renseigner par l’assistant(e) social(e) de l’établissement et à joindre au dossier sous pli
confidentiel uniquement si la demande d’internat s’inscrit dans la construction d’une réponse
adaptée à un besoin spécifique d’accompagnement scolaire ou à la nécessité d’un cadre
structuré favorable à la poursuite des études.
Assistant(e) de service social :..............................Résidence administrative :................................

Nom, prénom de l’élève :………………………………………………………..……………
Né(e) le : ………………………. Fille



Garçon 

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Classe et Internat(s) demandés en 2019-2020 :
1 - ……………………………………………………………………………………………
2 - ……………………………………………………………………………………………
3 - ……………………………………………………………………………………………
Composition de la
famille
Adresse

Père

Mère

Téléphone
Profession

Marié  vie maritale  séparé  divorcé  veuvage 


Enfants situer l’intéressé à sa place

Age

Age

Nom /prénom :

Nom /prénom :

Nom /prénom :

Nom /prénom :



L’enfant vit-il avec… ses parents  son père  sa mère  Autre (à préciser) :
………………………………………………………………………………………………
Adresse du responsable si différente de celle de l’élève ou des parents :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………mobile : ………………………………………..
L’élève dispose-t-il d’une chambre personnelle ?

Oui  Non 

Activité(s) de loisirs ? ………………………………………………………………….
Centre(s) d’intérêt ? ……………………………………………………………………
Des informations ont été communiquées à la famille en matière de conditions
financières liées à l’internat (participation de la famille) et de possibilités d’aide :
Oui  Non 
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L’évaluation sociale doit porter sur le projet du jeune et de sa famille concernant
l’admission en internat, et les attentes respectives. Seront abordés également le
financement, le transport et les conditions de vie actuelles - relations intrafamiliales,
conditions éducatives, etc.
Préciser en quoi l’internat pourrait apporter une plus-value et quel est le gain attendu.

Avis motivé de l’Assistant(e) de service social :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
A ......................................................., le .............................. Signature :
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