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L’internat est tout à la fois un lieu d’études et un lieu d’éducation et de socialisation. Il s’adresse à tous 

les collégiens et lycéens motivés qui souhaitent un cadre de vie rassemblant les meilleures conditions 

pour réussir leurs études et construire leur projet professionnel, mais aussi pour développer leur sens 

des responsabilités et de la vie en communauté. 

 

L’internat d’excellence peut être une réponse à des situations diverses :  

• Offrir des conditions d’études favorables aux élèves (protection des conditions d’études, outils 

à disposition, concentration) 

• Soutenir des parcours scolaires d’excellence (nature/culture/sport de haut niveau/voie 

pro/potentiel de l’élève) 

• Favoriser les études en voie professionnelle malgré l’éloignement (ambition/coût/peur de 

l’inconnu) 

• Créer les conditions pour améliorer le taux de poursuite d’étude dans le supérieur 

(accompagnement soutenu) 

Pour développer la responsabilisation de l’élève interne et permettre la construction de rapports 

harmonieux avec ses pairs, l’équipe éducative favorise la participation volontaire aux différentes 

instances de l’établissement ou à la préparation d’événements propres à la vie de l’établissement. Elle 

accompagne les projets issus des initiatives des internes. 

 

Pour le collège Joseph CHAUMIE, l’accueil de l’internat d’excellence peut se faire sous deux formes :  

• Interne : accueil de la première heure de classe du lundi à la dernière heure de classe du 

vendredi avec encadrement scolaire et éducatif sur les soirées. 

Possibilité de départ le mercredi après le repas du midi jusqu’au jeudi matin. 

• Interne de ville : accueil de la première heure de classe jusqu’à la fin du repas du soir (19h30) 

chaque jour de la semaine. 

Possibilité de départ le mercredi après le repas du midi jusqu’au jeudi matin. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le chef d’établissement ou 

consulter le dossier suivant : [https://www.education.gouv.fr/vivre-sa-scolarité-dans -un-internat-d-

excellence-322693] 

Le dossier de candidature est accessible sur le site du collège www.college-joseph-chaumie.fr ou sur 

demande auprès de l’établissement.  
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