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une maison de la

réussite

PRÉSENTATION
L’internat, des conditions
d’études optimales
Au-delà du gîte et du couvert, l’internat est
un lieu organisé pour la réussite. Dans une
région aussi étendue que la ChampagneArdenne, l’académie de Reims permet aux
élèves de bénéficier des meilleures conditions
d’études pour les accompagner vers la
réussite et l’excellence. En ce sens, l’internat
est un axe clé du projet académique.

4 à 8 points
de réussite en plus
chez les internes
au baccalauréat

37 km
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entre votre domicile
et un internat

L’internat, une maison pour
les élèves
Au sein des lycées et des collèges, l’internat
permet aux élèves d’être ensemble sur de
nombreux temps de vie et pas seulement
sur des temps d’étude. C’est comme une
colocation, dans laquelle ils sont, à chaque
moment, encadrés et accompagnés
par du personnel formé spécifiquement.
L’émulation et la solidarité sont le quotidien
des internes. A travers l’entraide et la
participation aux nombreuses activités,
qu’elles soient sportives, culturelles ou
citoyennes, votre enfant se prépare à devenir
un citoyen responsable et autonome.

L’internat, la réussite à portée
de tous
Parce que dans l’Éducation nationale nous
pensons que la réussite est à la portée
de tous, l’internat est conçu pour être
accessible à chaque élève dès la 6ème.
Si le prix est variable d’un établissement à
l’autre, une aide substantielle est versée
automatiquement aux élèves boursiers et
d’autres soutiens peuvent être demandés
auprès de la région et de votre département.

TÉMOIGNAGES*
Bétissam (CPE)
On fait vraiment en sorte que leurs enfants
se sentent aussi bien qu’à la maison et que
toutes les conditions soient mises en place
pour permettre à leurs enfants de réussir.

Mélaine
C’est la colocation, on apprend à vivre
avec
d’autres
personnes
qu’on
ne
connaissait pas avant de venir à l’internat.

Kahina
C’est marquant, ça ne s’oublie pas. C’est
inoubliable, c’est trois années où tu rencontres
des gens, tu vis des choses avec des gens.

Julie
L’internat c’est l’indépendance, on apprend
à être tout seul dans ce qu’on fait, à prendre
ses responsabilités sans qu’il y ait nos parents
pour nous dire ce qu’il faut faire, c’est à nous
de faire le choix et de l’assumer après.
* avec l’aimable collaboration du lycée Europe et de ses élèves

