
L’internat scolaire est devenu au cours du siècle dernier un atout important d’accès à la scolarité. A la 

fois vecteur d’égalité et de socialisation, il souffre pourtant d’une mauvaise réputation. L’obligation 

pour chaque internat d’adosser à son projet d’établissement un projet pédagogique d’internat a 

aujourd’hui pour but d’en faire un lieu participant au bien être et à l’épanouissement des élèves en 

favorisant leur scolarité. 

En quoi le projet d’internat est-il un outil sur lequel il faut s’appuyer pour faire de l’internat un lieu 

éducatif favorable à la réussite de tous ? En quoi est-il important de l’inclure au projet 

d’établissement ? Comment le  CPE agit-il dans sa création et sa mise en œuvre ?  

PLAN : Rappel historique-cadre réglementaire/ Freins-atouts/ élaboration projet d’internat-place CPE 

Les internats ont une longue histoire derrière eux. Ils ont bien souvent eu mauvaise réputation. On 

les disait sévère et drastique et n’étaient à l’époque qu’un simple lieu dortoir sans autre vocation. 

Puis après les années 70, la massification a eu pour conséquence de faire diminuer leur 

fréquentation, la multiplicité des établissements et le maillage territorial permettant aux élèves de 

rentrer plus facilement chez eux chaque soir. 

L’approche des parents a elle aussi changée au cours du siècle dernier et s’ils attendaient de 

l’internat qu’il soit rigide, ils attendent aujourd’hui que leurs enfant s’y sentent bien et puissent à la 

fois bénéficier d’un environnement cadré pour le bien de leur scolarité mais également un lieu où ils 

puissent  s’épanouir en tant qu’enfant. 

La circulaire de 2012 inscrit l’internat dans les objectifs et missions de services publics de 

l’enseignement. Elle revient sur les besoins de formation des personnels encadrant et sur 

l’aménagement de conditions de vie saines et sécuritaires pour les élèves. La circulaire entérine le 

fait que le projet d’internat intègre le projet d’établissement. Le fait que le projet d’internat soit 

intégré au projet d’établissement apparait nécessaire puisqu’il concerne tout un pan des élèves et 

que l’omettre aurait été une façon de les exclure. 

Il en va de même pour le RI. Un RI spécifique s’applique à l’internat et est annexé à celui de 

l’établissement. Il va de soi que les mesures et cadres disciplinaires sont les mêmes pour tous les 

élèves.  

Suite à la loi de refondation de l’école de la République de 2013, les internats de la réussite pou tous 

ont eu vocation à favoriser la réussite scolaire de tous les élèves, ils s’adressent en particulier à ceux 

qui en ont le plus besoin.  

================================================================================= 

La circulaire concernant le projet éducatif des internats est récente et les internats doivent 

aujourd’hui se moderniser et adopter une posture plus pédagogique. De plus, l’éloignement des 

élèves de leur famille peut parfois être pesant voir même angoissant pour les élèves. Voilà pourquoi 

la relation avec les familles doit être améliorée. La formation des AED est également un point non 

négligeable => positionnement, confiance, solitude la nuit…  

Elèves majeurs=> règlement  

Prix, pas accessible à tous (pas assez de place) 



Au niveau des atouts de l’internat, on peut dire qu’ils permettent à tous de réussir. La lutte contre les 

inégalités est au cœur de leur mission. Ils peuvent également être une seconde chance quand la vie 

familiale est compliquée. L’internat est un haut lieu de l’apprentissage de la vie en communauté, de 

la citoyenneté et de l’autonomie. 

Possibilité de s’engager dans les instances 

================================================================================== 

Nous allons dans cette partie nous intéresser à l’élaboration d’un projet d’internat ainsi qu’au rôle du 

CPE dans ce dernier. 

L’internat est un lieu de vie, il prend en charge les élèves dans leur globalité. Il convient de mener un 

projet allant dans ce sens afin d’y faire naitre un climat positif. En tant que CPE, et en accord avec ma 

circulaire de mission, j’effectuerai un diagnostic de la situation en amont et le présenterai en conseil 

d’administration. Il parait pour cela important que le CPE puisse mobiliser la participation des élèves 

par l’intermédiaire des instances tels que le CVL et MDL en lycée et le CVC ou FSE en collège. Les 

membres de la communauté éducative seront également concertés. (ATOSS) 

Des objectifs, ainsi que des indicateurs seront élaborés et intégrés à l’axe du projet d’établissement 

concernant l’internat. Les projets pourront être d’ordres culturels ou sportifs comme par exemple 

l’organisation de soirées à thèmes, de projection de films ou encore l’ouverture du CDI en dehors des 

horaires habituels, les élèves accompagnés d’un EAD pourront s’y rendre et avoir à la fois accès aux 

ressources numériques et aux livres.  

En tant que CPE je veillerai aussi au déroulement d’une élection de délégués d’internat qui joueront 

le même rôle que des délégués de classe et seront les porte parole de leurs camarades. Ils participent 

à la formation que dispense le CPE en début d’année. 

Le développement de l’internat passe également par l’organisation de plages d’études surveillées où 

les élèves peuvent faire leurs devoirs.  

L’accueil des familles doit être favorisé, le CPE peut notamment inviter régulièrement les parents à 

découvrir comment se déroule la vie à l’internat, en particulier en début d’année durant l’installation 

des élèves dans leur chambre. (Demande ponctuel de parents). Je veillerai à me rendre disponible 

pour des rendez-vous téléphonique pour les parents les plus éloignés.   

Il est également de ma responsabilité d’organiser les espaces temps de l’internat. En tant que CPE, je 

veillerai à impulser un climat positif où les règles de vie, les droits et devoirs des élèves seront 

respectés mais également que l’internat soit un lieu d’éveil, de distraction et de repos pour les élèves 

internes. 

Formation des AED à l’attitude à avoir auprès des élèves en internat…. 

Après cet exposé, je suis maintenant en mesure de dire que le CPE est une personne ressource pour 

l’internat. Il impulse la mise en œuvre du projet d’internat et s’investie auprès des élèves. L’internat 

est à la fois un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, de développement personnel mais 

également de réussite scolaire. 


