Internat du Collège Jean Lecanuet – Rouen
Où ?

Un internat de construction récente à proximité du Jardin des
Plantes.
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Pour qui ?
Des collégiens de la 6 à la 3 :
• Elèves du dispositif Pôle d’Aide à la Scolarisation des Sourds.
• Elèves qui relèvent de l’Education Prioritaire ou des territoires de
la politique de la ville ne disposant pas d’un environnement
favorable pour la réussite de leurs études.
• Elèves ayant un projet sportif de haut niveau.
Ce sont toujours des élèves motivés, qui acceptent les règles de la
vie en collectivité et sans problème de comportement. Ils
s’engagent à être présent du lundi matin au vendredi soir.
Capacité ?
45 places filles / garçons.
Conditions matérielles ?
Des chambres de 3 lits avec espace de travail et cabinet de toilette
Un foyer
Une salle d’étude, une salle informatique et un salon télé
Pourquoi ?
Pour offrir à tous les élèves motivés et soutenus par leur famille
des conditions optimales de réussite scolaire, d’épanouissement
personnel et d’intégration sociale,
• pour se concentrer sur ses études,
• pour changer de cadre de vie,
• pour être acteur de son avenir,
• pour développer l’estime de soi,
• pour devenir autonome et responsable.

Comment ?

Grâce à un choix familial concerté pour une scolarité dans les
meilleures conditions de vie et de travail.
• L’accès à ce dispositif sera favorisé par l’attribution de moyens
financiers : bourses nationales et départementales, fonds sociaux,
prime d’internat.
La possibilité de vivre une nouvelle scolarité
• L’internat, ce n’est pas seulement un lieu d’hébergement et
d’études,
• c’est aussi la possibilité de vivre une nouvelle scolarité : en
changeant de cadre de vie
• en construisant un projet d’orientation
• en développant son autonomie et l’estime de soi
• en s’épanouissant au contact de camarades motivés aussi par les
bons résultats scolaires
Un projet pédagogique, sportif, culturel et éducatif spécifique
intégré au Projet d’Etablissement et conforme aux directives
ministérielles :
• Un accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé :
méthodologie, soutien scolaire, tutorat, aide aux devoirs,
• des études par petits groupes, encadrées par des enseignants ou
des assistants d’éducation avec vérification quotidienne des cahiers
de textes et suivi régulier de l’évolution par le professeur principal
et les CPE,
• une pratique sportive diversifiée en lien avec l’UNSS ou les
différents clubs partenaires,
• Une ouverture culturelle pour tous,
Accès à des spectacles
Clubs
Activités variées
Actions CESC dédiées
• valorisation du parcours citoyen
Apprentissage du vivre ensemble, du respect de soi et des autres
Participation aux différentes instances du collège

