LYCEE POLYVALENT Louise MICHEL – GISORS

Internat de la réussite 2017 – 2018

Assurer un accompagnement pédagogique individualisé
- Rédaction d’un contrat « internat », signé par l’élève, sa famille, la direction du lycée et le
Professeur Principal
- Association des enseignants à l’aide aux devoirs
- Diner à 19H00 pour permettre un premier temps d’études et fractionner le temps de travail
- Ouverture d’un module « apprendre à apprendre »
- Rédaction de fiches conseils, en collaboration avec les internes
- Etudes au sein du lycée (dans une salle plus adaptée au travail personnel et à la
concentration qu’à l’internat)
- Action sommeil spécifique à l’internat, en complément du dispositif existant an lycée (CESC)
- Séparation des élèves de la SEGT et de la SEP, pour lesquels les exigences de travail sont
différentes
Ouverture sportive et culturelle
- Création d’un groupe BDEI (Bureau Des Elèves Internes) pour l’organisation de soirées à
thèmes
- Création d’un journal de l’internat (sous forme de blog ou Facebook)
- Soirée hebdomadaire au gymnase réservée aux internes et possibilité de participer aux
activités sportives de divers clubs (gymnase Louise Michel)
- Théâtre
- Organisation de visites culturelles et d’entreprises le mercredi après-midi
- Participation à des spectacles (exemple Beauvais), et travail de mutualisation de la
programmation culturelle avec la commune de Gisors
Prise en charge des élèves le mercredi après-midi
- Organisation d’un emploi équilibré entre travail scolaire, activités et détente, sous forme de
créneaux clairement identifiés
- Association avec la commune de Gisors et la communauté de communes concernant la
participation de nos internes aux activités éducatives proposées
- Participation aux activités proposées par l’Association Sportive
- Après-midis de détente (karting…)
- Visites culturelles et d’entreprises (cf supra)
- Préparation d’un spectacle, sous la forme d’une soirée des talents
- Atelier sur la recherche de stage, et la connaissance du monde de l'entreprise (en
collaboration avec la ville de Gisors – BIJ)
- Atelier d’estime de soi
- Organisation d’échanges entre internats de réussite (en s’appuyant sur le patrimoine, par
exemple sous forme de jeu de piste dans la ville d’accueil)

