
 
 

 Projet  d’Internat  au  Lycée  d’Excellence de DOUAI  
 
 
Les élèves internes sont pris en charge sur la totalité de leur temps scolaire et personnel durant la semaine ; 
ils évoluent : 

- dans un cadre de vie collective autre que celui de la cellule familiale. 
- dans un lieu d’études, d’apprentissage, d’éducation et de vie. 

 
 
L’internat du lycée d’excellence s’adresse tout particulièrement à des élèves qui ne disposent pas, dans leur 
quotidien, des conditions nécessaires à leur épanouissement scolaire et personnel, qu’il s’agisse de conditions 
matérielles ou éducatives. 

 
 
Aussi l’internat a pour but les objectifs suivants: 

–    donner aux internes l’encadrement et les outils permettant leur réussite scolaire. 
 –    développer leur esprit d’initiative, leur autonomie et, dans le même temps, favoriser leur capacité   
d’adaptation et leur faciliter l’apprentissage des règles sociales. 

 
 
La réussite d’un tel projet ne peut résulter que d’une mise en place d’actions avec bien évidemment des  
moyens  nécessaires à leur réalisation. 

 
 
 
Ce projet s’articulera principalement  autour de trois grands axes : 
 

–    l’installation et l’intégration à l’internat : lieu d’éducation et de socialisation 
–    l’accompagnement et le suivi de l’élève à l’internat : lieu d’étude et d’apprentissage 
–     l’animation à l’internat : lieu de vie



 

 

Quel projet ? Quand ? Pour qui ? Comment ? 

Lieu d’éducation et 
de socialisation 

année Tous  

 

-Travailler ensemble sur le Règlement de l’Internat. 

 

Il  constitue  un  contrat  avec  les  élèves,  les  familles  et  les 

personnels. 

Dans le prolongement du règlement intérieur, il serait également 

intéressant de leur faire réaliser une charte de fonctionnement et renforcer 
ainsi leur adhésion à ces règles. 

Ce travail annuel d’appropriation contribue à la qualité de vie au sein 

de l’internat et à l’éducation à la citoyenneté. 
 
 

 
 
   -les délégués d’internat 
 

Porte parole et intermédiaires des camarades dans chaque internat 
 
 

 

 



 

 

Lieu d’étude et 
d’apprentissage 

Toute l’année Tous 
(accentuer 
particulièrement 
le niveau pré-bac) 

Une classe = un référent 

 

Il s’agit là de mettre en place un suivi de chaque division. 

Chaque division est suivi au plus près de ses besoins par un maître ou 
maîtresse d’internat et/ou AED « référent » en lien avec CPE et Professeur 
Principal. 
Pré-conseils de classe pour la 2nde de la perseverance chaque élève reçu par 
l’équipe enseignante et l’AED referent pour faire le point 
Rencontres sur le même principe pour les autres classes de seconde avec les 
élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage ou de discipline 

 
 
-concertation CPE/ maitres/maitresses d’internat 

 
Il s’agit là de fixer une réunion par période avec les CPE pour permettre à 
toute l’équipe de se voir et discuter des différents problèmes rencontrés. 

Cette réunion vient compléter le cahier de liaison d’Internat…outil 

précieux qui permet une bonne communication dans l’équipe et permet 

ainsi d’être cohérent dans les prises de décision. 
 
 
-Le Conseil d’Internat 
 
La 1ère reunion a consisté à constituer les différentes équipes par axe de travail 
et à donner les consignes. 

 
 
-Accompagnement scolaire. 

 

D’abord au moment de l’étude fixée de 17h45 à 19h15…qui pourra être 

rallongée si nécessaire. 
Au moment de l’étude en chambre ou au centre de ressources de 20h à 21h si 
besoin 

A des moments ponctuels : révision d’examens blancs, aide à 

l’élaboration du CV ou lettre de motivation pour les recherches de 

stage études supérieures, etc……. 



 

 

Lieu de vie Toute l’année 
 
 
(hebdomadaires 
ou à des 

dates fixées) 

Tous   
Le Cin’excellence 

Une projection de film prévue régulièrement choisi par les élèves 

 

Les ateliers 

Photo; video, électronique; chorale; colombophil ie; siteweb; atelier 

art ist ique théâtre; arts plast iques ; cinema; réthorique  
 
 
-Les Soirées jeux ou fêtes pour apprendre à se connaître. 

 

La vie en collectivité n’est pas toujours aisée. 

Il est très important de faire attention à ce que l’élève interne ne 

s’isole pas mais au contraire s’ouvre aux autres. 
 

 
-Les Anniversaires 

Le principe est simple : fêter les anniversaires des élèves chaque fin 

de  mois…ces  moments,  un  peu  particuliers,  sont  toujours  bien 
apprécies des élèves 

 
-Le sport à l’Internat 

 

Il s’agit là de prôner la complémentarité entre le développement intellectuel et 
les activités physiques. Ainsi les internes profitent des installations sportives : 
 

-à l’intérieur du lycée avec le Club Musculation; futsal; boxe 

-à l’extérieur du lycée : jogging; sorties piscine; section sportive 

judo 

 

 


