L’INTERNAT DU COLLEGE EMILE FALABREGUE : Un internat d’ouverture et
d’engagement
AXE1 : Accompagner les élèves dans la réussite de leur projet d’orientation







Devoirs faits avec AED, CPE et Professeurs
Visites des entreprises locales les mercredis après midi sur le deuxième semestre
Mise en place d’un référent internat pour lien entre travail personnel des internes et
enseignants : Un maître d’Internat pour 5 élèves
Préparation aux examens
o inscription prioritaire des élèves de 3ème internes aux séances dédiées devoirs faits à la
préparation soutenue aux épreuves écrites
o Travail complémentaire à faire en fonction des séances de travail sur épreuves écrites sur
2ème semestre un mercredi après midi par mois.
Des temps d’accueil pour les familles internes (juin, septembre, réunion parents du collège,
rendez- vous individuels pour faire le bilan en fin de 1er semestre)

AXE 2 : Développer les compétences du socle sur domaine 3 : la formation de la personne et du
citoyen







Inciter les internes à participer aux cadets de la sécurité partenariat avec SDIS 42 en leur
réservant une présentation spécifique en amont des inscriptions des autres élèves
Vie en collectivité :
 Rangement des chambres
 Respect des lieux de vie
 Réalisation d’une fresque à l’internat chaque année
Elaboration d’un planning annuel co-écrit avec les internes et la vie scolaire
Election d’un délégué internat
Encadrement des sorites UNSS par cadets sécurité internes

AXE3 : Enrichir l’ouverture culturelle et sportive des internes grâce aux partenariats locaux et aux
projets du collège


Découvrir des lieux ou événements culturels du territoire
 Musée de la résistance à Estivareilles
 Festival Baroque en Forez (Partenariat Loire Forez)
 Programme cinéphile autour de thématiques pédagogiques en partenariat avec Cinétoile



Participer aux projets culturels et sportifs du collège
 Susciter l’adhésion et l’inscription aux ateliers du collège avec une présentation spécifique au
groupe d’internes en début d’année scolaire par les organisateurs des ateliers (culturel,
scientifique, médiatiques…)
 Inciter à la découverte des activités sportives de l’UNSS
o Participation aux deux demi- journées de découverte des activités UNSS en début
d’année
o Entretien de débriefing sur les séances de découverte suivies
o Encadrement sorties UNSS par cadets internes

AXE 4 : Donner aux élèves des conditions de travail propices à la réussite
Un internat souple et ouvert



Accueil des élèves du lundi matin au vendredi soir.
Possibilité de couper la semaine le mercredi selon besoin

Des infrastructures adaptées au projet :



Chambres spacieuses équipées de bureau
Différents lieux de travail selon les besoins individuels de travail personnel :
o Salle informatique
o CDI
o Salle de travail silencieuse



Des lieux de détente et de convivialité
o Foyer des internes
o Gymnase accessible en soirée
o Jeux de société



Des modalités de vie favorisant le bien être
o Des repas équilibrés
o Un temps de sommeil respecté : heure d’extinction des lumières coucher à 21h30

