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Description
Tombé en désuétude après mai 68, l'internat fait aujourd'hui un retour remarqué dans le
paysage éducatif, pour de multiples raisons et sous des formes diverses.
Directeur de l'internat scolaire Don Bosco en Belgique, Quentin WILLEMS évoque ici avec
enthousiasme et compétence les convictions qui animent son travail quotidien auprès des
jeunes et celui de son équipe d'éducateurs.
Jean-Marie PETITCLERC envisage ici, sur la base de sa longue expérience d'éducateur, les
fonctions essentielles (éducative, sociale et thérapeutique) de l'internat spécialisé.
Au fil de leurs réponses et réflexions, on saisit concrètement à quelles conditions de présence
et de renouveau cette structure éducative permet de répondre efficacement aux besoins si
divers des jeunes.
Deux contributions qui témoignent avec clarté d'une pratique éducative inspirée des intuitions
pédagogiques de Jean Bosco (1815-1888) qui semblent, à leurs yeux d'éducateurs de terrain,

plus pertinentes que jamais.
Quentin WILLEMS est directeur de l'internat de Remouchamps (Belgique) depuis juin 2005.
Jean-Marie PETITCLERC, prêtre, Salésien de Don Bosco et éducateur bien connu, dirige
l'association Valdocco qui effectue un travail de médiation sociale et de prévention dans les
banlieues parisiennes (Argenteuil) et de Lyon.

Pas d'encadrement, pas de suivi, pas de vie d'internat, du chahut et le . En cela l'Angélus est
pour nous l'école hors-contrat qui seule peut venir en aide à.
Découvrez une école riche d'une légende que racontent des milliers d'anciens qui, sur toute la
surface du globe, vous diront leur attachement à leurs amis.
Ecole, Collège, Lycée. Lire la suite. Internat. Notre établissement accueille les élèves en
internat à partir de la 6ème et jusqu'en Terminale. La vie à l'Internat.
Internat. envoi mail imprimer. « Si tu veux qu'ils soient frères, oblige-les à bâtir une tour. .
L'internat est une école de vie, un laboratoire ou les élèves vont.
16 sept. 2017 . Alors que le ministre de l'Education veut "revitaliser" les internats en France,
gros plan sur celui de Meudon, géré par la Fondation Apprentis.
La notoriété du Lycée du Bois a depuis longtemps dépassé les frontières de la Franche-Comté,
et même celles du territoire national. De ce fait, les élèves sont.
18 févr. 2015 . L'Internat du lycée Gustave Flaubert est un service d'accueil dont la mission est
. L'Internat : lieu d'apprentissage des règles de vie collective.
17 oct. 2014 . Dans cette édition, nous découvrons, en Suisse, la vie des étudiants d'un . Cet
internat international est l'une des écoles les plus chères du.
L'internat, un lieu où il fait bon vivre L'internat salésien est un lieu de vie qui se distingue de la
vie à l'école, le jeune est accueilli dans (.)
28 août 2007 . À l'heure d'une société de plus en plus individualiste, l'internat constitue
cependant une école de vie hors du commun. Elle permet d'acquérir.
22 avr. 2012 . Plus de 220 000 élèves se sont inscrits en 2011 dans un internat, soit 6,5 % des
lycéens . Des amitiés se créent pour la vie », confirme Jean-Pierre Collomb. . (2) Stéphane
Clerget, Réussir à l'école, Une question d'amour ?
L'internat propose un cadre de vie familial, dans la tradition des Pères . de fonctionnement,
l'école et l'internat exercent un rôle d'éducation comme par osmose.
En effet, car ce lieu de vie extra-familial sera celui dans lequel le jeune . L'internat de
Berlaymont est situé dans un cadre privilégié ce qui en fait un lieu de vie.
Nouvel internat du lycée Saint-Joseph depuis 2008 et nouvel internat des secondes depuis

2010 afin d'offrir aux . Ecole primaire Sainte-Jeanne-d'Arc . La vie scolaire des internes en
quelques images : Foyer, sport, restauration, sorties.
un lieu de vie convivial dans un cadre exceptionnel choisir l'internat, c'est . C'est un trait
caractéristique de l'enseignement agricole et donc de l'école de.
Il y a des années qui marquent une vie. . l'administration étant aux rez de chaussée), l'internat
porte en lui, osons le dire, une grande part du passé de l'Ecole.
ENT K-d'école. . L'Internat est un espace de vie et de travail pour les élèves. Déroulement
d'une . 20h00 à 21h00 : Temps de travail en chambre à l'internat.
Un internat est une école où les enfants bénéficient non seulement d'un . De nombreuses
amitiés de toute une vie sont ainsi nées dans un internat.
Mais l'Internat c'est aussi (et surtout ?) une École de Vie. La collectivité n'est pas évidente pour
tous, et quitter le doux cocon familial n'est pas chose aisée.
27 mai 2015 . Avec la création des écoles pratiques, la vie dans l'établissement a . agricole
moderne a confirmé l'importance de l'internat en en faisant un.
Quentin Willems et Jean-Marie Petitclerc - L'internat, une école de vie . Directeur de l'internat
scolaire Don Bosco en Belgique, Quentin Willems évoque ici.
Groupe Saint Cyr Notre-Dame · La vie à Saint-Cyr · Ecole Notre-Dame . Etudier à l'Internat;
Dubuisson cyprien . Comment peut t'on travailler a l'internat ?
Christine Werkoff, intendante générale de l'école de la Légion d'Honneur . régional
établissement et vie scolaire, responsable académique pour les internats,
C'est aussi découvrir la vie en collectivité et l'apprécier, pour acquérir progressivement
l'autonomie et le sens des responsabilités. L'internat, c'est une école de.
La Vie à l'internat. L'internat est installé dans le bâtiment A. Il peut accueillir dans des
conditions de confort et de convivialité appréciables 144 filles et 54.
L'internat de Suger offre aux jeunes filles qui nous sont confiées un . développer son sens des
responsabilités et faire son apprentissage de la vie en.
20 sept. 2010 . École : le retour de l'internat. vie scolaire. Partager. Réagir 1 réaction. 1.
S'abonner. Sur les 250 internes accueillis au lycée Gallieni de.
16 oct. 2015 . Fondée en 1893 par les sœurs de Saint Joseph de Cluny, l'Internat Saint
Madeleine logeait au centre -ville de Port-au-Prince et offrait une.
L'internat, est un service d'accueil, un lieu privilégié de travail, d'apprentissage de la vie sociale
ainsi que d'ouverture culturelle. Il est articulé autour d'un projet.
Les règles de vie imposées à l'internat auront souvent moins de mal à être . enfants est bien
plus large dans les internats que dans les écoles traditionnelles.
Etudes. Consolider l'acquisition des connaissances. L'horaire journalier de l'école, que ce soit à
l'internat ou à l'externat, est rythmé par le programme scolaire.
L'internat est aussi une belle école de vie où l'on développe un bel esprit de solidarité entre
étudiants. L'apprentissage s'organise plus sereinement en internat.
L'internat offre aux élèves un cadre de vie convivial, propice à l'éclosion et à la croissance des
qualités propres à chacun. Il porte un caractère familial qui en fait.
Nos internes. 60 élèves à l'internat des classes inférieures; 30 élèves à l'internat des classes
supérieures. Suivi scolaire et pédagogique. études surveillées et.
école, collège, lycée, internat, classes préparatoires – Aix-en-Provence . Prendre part à la vie
de la Pastorale par le biais d'animations ponctuelles et.
24 janv. 2014 . Notre immersion du vendredi avec la vie d'un pensionnat. Un type de . Ils sont
toujours les premiers le lundi matin devant les grilles de l'école.
A la fois lieu d'éducation et d'apprentissage de la vie de groupe, lieu de travail et lieu de repos,
l'internat cherche à articuler les enjeux éducatifs avec la réussite.

Notre structure pédagogique s'inscrit parfaitement dans le rythme de vie édicté par l'internat.
Une formule qui nous a permis de conduire de nombreux internes.
Parce qu'ils sont des lieux de vie, nos internats ne peuvent pas ne pas être aussi . entre la
fonction proprement didactique de l'Ecole et sa fonction éducative.
9 févr. 2012 . Pourquoi mettre son enfant ou adolescent en internat ? . avons tous eu droit à
cette phrase : "si tu ne travailles pas bien à l'école, je vais te mettre en pension". . Ses parents
sont bateliers et passent leur vie sur une péniche.
25 déc. 2012 . MIEUX ACCUEILLIR POUR MIEUX VIVRE L'INTERNAT Autour de 3 pôles.
1- L'architecture des chambres de 4, c'est un lieu de vie et de.
L'internat est une véritable école de la camaraderie, de l'amitié et de l'encouragement mutuel.
Les élèves sont pour la plupart internes à la semaine mais.
Une qualité de vie exceptionnelle. Le Préfleuri . continents. La vie à l'internat est sous la
conduite d'un couple d'éducateurs qui vit à l'école avec leurs enfants.
La vie à l'internat. Au collège Saint Joseph, il y a une trentaine d'internes, nous vous
proposons d'être dans la peau de l'un d'eux. Pour cela nous sommes allés.
Tombé en désuétude après mai 68, l'internat fait aujourd'hui un retour remarqué dans le
paysage éducatif, pour de multiples raisons et sous des formes.
Accueil > Notre école > Vie à l'école . Possibilité d'hébergement : L'Enilv vous accueille dans
l'un de ses internats (mineurs et majeurs). Retrouvez tous nos.
Dès la fin du XIXe siècle, internat, éducation et enseignement étaient associés à Cempuis ou à
l'École des Roches [1]. Ce lien se retrouve dans la politique de.
L'internat peut représenter un atout déterminant pour la réussite scolaire et . bien-être des
internes et à l'apprentissage des règles de vie collective pour les élèves . secondaire, les classes
préparatoires aux grandes écoles ( C.P.G.E. ) et les.
L'École régionale de Pforta (Landesschule Pforta), naguère Académie royale de Pforta, est un
.. Outre ses nombreuses traditions, la vie de l'internat est imprégnée du culte de l'étude : on y
encourage la solidarité, la résolution des difficultés et.
Jours Cash, Livres à -30%: Exclusivité Web. Offre valable jusqu'au Mardi 14 Novembre 23h59
sur une sélection de livres, dans la limite des stocks disponibles,.
L'internat mixte du Collège et Lycée Saint-Charles permet d'accueillir plusieurs . Les lieux de
vie comme la salle d'études et la bibliothèque fournissent un cadre et . Ces préfets sont en
contact étroit avec les parents et la direction de l'école.
5 sept. 2017 . Intégrer un internat peut être stressant, mais ces établissements réservent en fait
de bien jolies choses ! . Tu as l'impression que ça va être la pire année de ta vie parce que
personne ne te . L'internat, l'école de l'autonomie.
Un fait indéniable : la vie en internat est très réglementée. Est-ce à dire qu'il s' . Des difficultés
d'ordre pratique : éloignement de l'école par rapport au domicile.
Tombé en désuétude après mai 68, l'internat fait aujourd'hui un retour remarqué dans le
paysage éducatif, pour de multiples raisons et sous des formes.
31 août 2009 . rencontrer le directeur ou le proviseur pour lui poser toutes les questions
relatives à la vie à l'intérieur de l'école. Internat ou externat en.
Dès l'école, la sensibilisation à l'environnement périscolaire s'intègre dans le .. un cadre de vie
enrichissant notamment par la possibilité de résider à l'internat.
. on ne songe pas d'emblée à convoquer, dans la réflexion, la vie à l'internat. .. les adolescents
accordent de l'importance à l'école et au travail qu'elle exige,.
REGLEMENT INTERIEUR INTERNAT. Les meilleures conditions de vie et d'étude à l'internat
supposent que les internes respectent les règles de.
Favorisant les échanges culturels et linguistiques, la vie dans notre internat est une occasion

privilégiée d'évoluer en harmonie dans la diversité. A partir de la.
23 mai 2017 . Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans une chambre de la
résidence universitaire de l'école Supélec à Cesson-Sévigné.
Une journée type à l'internat : la vie de l'internat commence à 17h avec un . 7h30 : les internes
filles sont emmenées à Saint-Denis avec le car de l'école; Tous.
Internat primaire, collège et lycée privé, l'Ecole des Roches est sous contrat avec l'Etat. . Un
cadre de vie "magique" propice à l'épanouissement des élèves.
Au niveau des trajets entre les internats autonomes et l'école, ceux-ci sont . L'internat est un
lieu d'étude et de vie collective où chacun doit se respecter pour.
L'internat est un lieu de vie pour nos élèves, composés de 40 filles et de 40 garçons. Ce lieu de
vie est également un lieu d'apprentissage à la vie en société, au.
constitue pour vous et pour votre garçon une étape importante de sa vie. .. Nous sommes un
internat au sein d'une école et notre but premier est la réussite.
L'internat est un lieu de vie et d'étude dans l'école. Il doit favoriser l'épanouissement intégral
de la personne dans toutes ses dimensions : corporelle, affective,.
Accueil > La vie à l'internat. Rubriques. Projet éducatif · La vie à l'internat · Contacts ·
Renseignements sur le coût de l'internat · Contrat d'adhésion · Quelques.
7 mai 2013 . On ne sait plus comment faire et on réfléchit à l'internat», suffoque la maman .
«Les parents voient dans l'internat un cadre qui ne peut plus être apporté par la .. J'ai été
pensionnaire toute ma vie et ce depuis l'âge de 5 ans.
L'internat du Val Notre-Dame s'efforce d'offrir un environnement agréable et . mettre l'accent
sur la communication entre l'école, l'internat et les parents.
L'internat. Une structure de 460 places de la 6ème au post-bac. Internat filles et garçons. . Oser
l'internat c'est vivre un temps d'exception dans sa vie.

