Le collège Louis BRUNTZ est un
établissement rural,
situé à
Bourmont en Haute-Marne, à la
croisée de trois départements (les
Vosges, la Meuse et la Meurthe-etMoselle). La proximité (11 km) de
l’autoroute A31 vient atténuer son
isolement.
Entièrement réhabilité, connecté et
fibré, il accueille 193 élèves dont 20
internes.
Il dispose d’une offre pédagogique
riche : bilangue allemand dès la
6ème, option latin dès la 5ème et
labellisé « Génération 2024 », il
propose deux sections sportives
(athlétisme, foot).
Sa taille humaine permet une
émulation
collective
et
un
accompagnement personnalisé de
chaque jeune pour :
 Favoriser la motivation et la
persévérance au service de
la réussite du parcours
scolaire,
 Soutenir l’ouverture sportive
et culturelle au service de
l’épanouissement et du bienêtre
 Développer le respect et
l’autonomie au service de
l’engagement et de la
responsabilité citoyenne

▬ Un

projet éducatif et
pédagogique

L’internat du collège Louis BRUNTZ peut accueillir
cinquante élèves qui ont à leur disposition une salle de
détente, une salle polyvalente pour visionner des films, une
salle de travail équipée en postes informatiques et des
équipements sportifs variés auxquels ils ont constamment
accès.
Il s’inscrit dans la continuité de l’externat en coordination
avec l’ensemble de l’équipe éducative.
Le projet d’internat du XXIème Siècle ambitionne d’abord et
avant tout de créer une émulation collective autour du sport,
des jeux et de la coopération entre les internes, tout en
mettant l’accent sur les apprentissages.
Avec ce nouveau projet éducatif et pédagogique, l’internat
va plus loin dans son ancrage territorial et prend une
nouvelle envergure. Tout en proposant une nouvelle
dimension ludique et sportive, il renforce le sentiment
d’appartenance à un collectif autour de l’identité de
l’établissement, de l’internat et plus singulièrement de son
équipe. Il poursuit également l’objectif de « décloisonner »
l’internat en l’inscrivant pleinement dans la singularité
territoriale locale et en s’appuyant sur toutes les forces vives
du territoire (clubs, associations et communes), sans oublier
les structures proches comme l’EPHAD avec ses échanges
intergénérationnels ou les établissements spécialisés dans
le handicap.
A travers un tel projet, l’idée est de faire vivre une
expérience scolaire signifiante, hors du commun,
s’inscrivant à la fois au cœur d’un territoire rural, riche en
spécificités, et aussi en accompagnant au plus près la
formation d’un futur citoyen cultivé, ouvert et autonome.

___ Collège Louis Bruntz
Bien plus qu’un internat _______________
▬ Favoriser la motivation et la persévérance au service de la réussite du parcours
scolaire :



Assurer un suivi et un accompagnement à la scolarité en lien direct avec l’équipe
pédagogique
Aider les élèves à développer leurs compétences pour un travail personnel de qualité

 Une salle de travail modulable,
 Un espace numérique fibré,
 Un suivi régulier du travail
personnel, un renforcement des
personnels en étude du soir,





Une aide aux devoirs ciblée,
Un espace de convivialité,
Des activités variées et ludiques.

▬ Soutenir l’ouverture sportive et culturelle au service de l’épanouissement et du bienêtre :
o

Offrir une ouverture sportive
Dans l’enceinte du collège






Un mur d’escalade, un gymnase,



Un site naturel d’escalade « Le
Cona »,

Deux sections sportives,
Des terrains multisports,

Une piste d’athlétisme.
A l’extérieur du collège :



Une base nautique.

et culturelle riche et variées

 Un programme annuel de
sorties,
 Une découverte du patrimoine
local proche (Bourmont, Petite
Cité de Caractère) et plus
éloigné.

▬ Développer le respect et l’autonomie au service de l’engagement et de la
responsabilité citoyenne

 Une formation au respect et à
la citoyenneté,
 Une valorisation des prises
d’initiatives.

