
Plan thèmes :  

Internat 

I- Def & cadres réglementaire  

1- Définition historique  

- Existent depuis très longtemps, sévère, drastique, dortoir, pas un lieu 

éducatif, lycée uniquement lieu de transmission à sens unique, sélectif clos, 

reconnaissance de l’enfant en tant qu’individu (Ariès) => transformation de 

l’internat pour lui donner une visée éducative. Pas un simple hébergement 

mais permet l’accès aux publics éloignés dans un souci d’égalité.  A  

2- Cadre réglementaire 

1- Circulaire de décembre 2012 Inscrit l’internat dans les objectifs et missions des 

services publics de l’enseignement. Besoin de formation du perso encadrant, 

aménagement de conditions d’hébergement saines et sécurisantes, temps libre et 

ouvert à la  vie sportive, sociale et culturelle, civique. Obligation de partenariat avec 

collectivité et instances. Il intègre le projet d’établissement et engage toute la 

communauté éducative. RI particulier annexé à celui de l’établissement même si les 

mesures et le cadres disciplinaires sont les mêmes que pour les internes. 

2- Suite à la loi de 2013 et la refondation de l’éducation prioritaire, les internats de la 

réussite : Vecteur d’égalité sociale,  la circulaire reprend le rapport de Delahaye 

« grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la réussite pour tous ». Il doit 

s’adresser à ceux qui en ont le plus besoin : critères sociaux et économiques 

3- Projet d’internat avec objectifs éducatif, exigent et bienveillant. Personnel engagé et 

formé et personnel mobilisé.  

4- Référentiel national des internats !  

II- Enjeux &Freins & leviers 

Permettre à tous les élèves de réussir, surtout ceux qui en ont le plus besoin, lutter contre 

l’inégalité, décrochage scolaire favoriser l’épanouissement des élèves. Seconde chance quand 

situation familiale compliqués, favorisant la cohésion le vivre ensemble, haut lieux de la 

citoyenneté apprentissage de la vie en communauté 

Freins : Circulaire de projet éducatif vient de sortir. Les internats sont en retard au niveau 

pédagogique et doit être modernisés. Effectif en déclin, développement couteux au niveau 

matériel comme humain, inadaptation, fatigue des élèves, éloignement des familles, nuits 

angoissantes autant pour élève que AED. La relation avec les familles doit être améliorée pour 

éviter attitude consumériste => service. Offrir un cadre sécurisant => confiance des parents 

co-éducation. Formation et recrutement des AED à travailler. Projet éducatif à élaborer qui 

prenne en compte les besoins éducatifs et difficultés contextuelles ; 

III- Partie pro : Le CPE et l’élaboration d’un projet d’internat exigent et bienveillant 

qui participe au bien être à l’épanouissement et au travail. 

- Inscrire le projet d’internat dans la politique de l’établissement=> 

diagnostic partagé de la situation et élaboration des objectifs, moyens 



d’action, favoriser participation CVL MDL. Concertation membre 

communauté éducative.  

- Internat en lieu de vie, prise en charge global des élèves, climat + 

organisation matérielle et humaine. Dvlp de partenariat (asso, sport, 

projection film, docu…) Concertation des élèves CA délégués. 

Accompagner les élèves pour faire vivre les asso : MDL Conseil 

pédagogique de participer au suivi et à l’accompagnement des élèves, mise 

en place de soutien (dialogue avec les profs pour savoir qui a besoin en 

quelle matière => pour un réel soutien à l’internat).  Dialogue avec les 

familles (éviter le consumérisme)  

- Suivi du retard, rendre plus attractif l’internat, développer la lisibilité de 

l’internat en s’appuyant sur les parents. Connaissance des règles de vie, 

respect du matériel et des personnes, permettre aux ado d’avoir des 

moments de distraction et non pas que de travail : lieux de loisirs, dvlp le 

foyer pour le rendre accueillant (participation des délégués à la MDL…) 

Lien CHS => mettre en place un système pour dialoguer avec les ATOSS 

pour faire comprendre les règles d’hygiène et sécurité.  

 

Engagement : 

I- Définitions et cadre Réglementaire et Historique 

1970 circulaire éducation lycéen à la citoyenneté, école dé-sanctuarisée et permet aux élèves 

de s’insérer dans la société. Engagement apprentissages, en tant que citoyen et dans la 

scolarité. Préparation au futur pro et citoyen. 

Création FSE en 61, Délégués de classe en 68. Droits et obligations des élèves 91 (réunion, 

asso, publication, expression individuelle et collective). 91 MDL, 95 CNVL, CVL 2000 (né 

d’une manifestation lycéenne), 2010 réforme du lycée 2010 remplacement FSE par MDL 

2014 favoriser responsabilité et engagement des lycéens. La loi de 2013 implique la volonté 

d’engager les élèves comme acteurs dans les instances (+circulaire de rentrée 2016 « 3ième axe 

fait transparaitre la nécessité de l’engagement des élèves à travers le parcours citoyen). 

Refondation : parmi les grandes nouveautés : les parcours => citoyen => le nouvel 

enseignement EMC qui a pour but de transmettre et partager les valeurs de la Rep et dvlp 

l’autonomie individuelle, l’engagement.  

II- Freins leviers enjeux 

Formation d’un citoyen éclairé, esprit critique, autonomie, responsable. 

Expression de la sensibilité et des opinions, respect d’autrui, se parer avec toute forme 

d’emprise, dts devoirs et obligation accepter le règlement. Le jugement : esprit critique. 

L’engagement, processus démocratique, participer à la vie de l’établissement. Le vivre 

ensemble 



 

Freins : peu de participation, peu de connaissance du fct des instances des élèves, pas de 

lisibilité des formes d’organisation, pas de connaissance, donc pas d’implication d’où 

‘’importance du CVC pour éveiller plus tôt. Les enseignants et perso ne sont pas non plus 

impliqués. Trop de cloisonnement entre objectifs pédagogiques, et éducatifs=> 

transdisciplinarité EPI.  

III- CPE Pro 

Basé sur la circulaire de mission CPE 2015  

- Politique éducative, engagement citoyen des élèves  

- Participation aux instances Partenariat extérieur, formation des délégués, 

dts et devoirs des élèves (compréhension => participation) respect des 

règles, élaboration RI (Discussion CVL CVC=> CA)  

- Coopération pour un climat scolaire de qualité propice à l’engagement des 

élèves, collaboration enseignant =>Parcours citoyen, CESC, co-éducation, 

favoriser les temps et lieux de vie propices à l’engagement des élèves, les 

rendre acteurs, aménagement du foyer, possibilité de publication (journal 

blog) 

Impulser la mise en œuvre et l’appropriation du parcours citoyen EMI 


