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Introduction
L’Internat du Pôle la Chartreuse est une solution d’hébergement
pour des élèves (collégiens, lycéens et BTS) qui ne disposent pas à proximité de
leur domicile, d’une formation répondant à leurs orientations. Notre internat
apparaît comme une réponse sociale et éducative au service de la réussite de tous
les élèves. Ce régime particulier de scolarisation offre en effet un espace de vie qui
le distingue des autres lieux scolaires qui ne possèdent pas d’hébergement. Les
élèves sont pris en charge sur la totalité de leur temps scolaire et personnel durant
la semaine. Ils évoluent dans un cadre de vie collective autre que celui de la cellule
familiale. L’internat est donc, tout à la fois, un lieu d’études et d’apprentissage, un
lieu d’éducation, et un lieu de vie en même temps que d’ouverture sur le monde.
L’internat du Pôle la Chartreuse s’adresse donc à tous les élèves qui
souhaitent les meilleurs conditions de vie pour leur épanouissement scolaire et
personnel, qu’il s’agisse de conditions matérielles, éducatives ou d’environnement
socioculturel. Aussi il s’agit pour nous établissement de donner aux internes :
– L’encadrement éducatif nécessaire et les outils permettant à leur réussite
scolaire, tout en contribuant à leur développement personnel et scolaire :
accompagnement éducatif.
– La possibilité de développer leur esprit d’initiative, d’autonomie et de créativité
et, dans le même temps favoriser leur capacité d’adaptation, de confiance en soi
afin de les aider à mieux gérer leur temps de travail personnel.
La réussite d’intégration d’un interne ne peut résulter que d’un
projet familial concerté et d’une coéducation mise en œuvre par l’Etablissement, les
parents et l’interne en question. Le projet de vie d’un interne, la concentration du
nombre d’internes, la diversité des enseignements proposée par l’établissement et
l’ampleur des moyens déployés fera que l’internat doit affirmer sa volonté de
mettre ses internes dans les meilleures conditions de vie et de travail.
Le projet éducatif est donc la clé de voûte de notre internat : un
internat éclectique de part la richesse de ses divers enseignements (BTS,
enseignement général, technique et technologique, collège et collège SEGPA) de sa
mixité et des différentes tranches d’âges qui cohabitent sous un même toit (de 11
ans à 22 ans).
La remise en question et la consolidation du projet éducatif de notre internat passe
donc par des principes, des objectifs et des moyens d’actions qui sont le reflet de la
réalité de vie notre d’établissement (évolution !) et de notre capacité à s’adapter !
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PRINCIPES

Cohérence entre le pédagogique et l’éducatif
Dans l’espace-temps de l’internat, les activités qui sont offertes après la classe
Doivent être conçues pour donner des réponses cohérentes et complémentaires au
projet de classe, aux différents types d'enseignement, et à la mixité en considérant
le tout avec les différentes tranches d'âges ! Nombreuses et variées sans être
pléthoriques, les réponses doivent contribuer au temps de respiration dont ont
besoins les internes.
L’articulation entre le pédagogique et l’éducatif en fonction des divers besoins doit
être pensée en collaboration avec les responsables pédagogiques pour donner le
plus de cohérence possible aux besoins des internes (travail, détente, projets, ...)
Développement de la responsabilisation et de l'intégration dans la vie de l'internat
Sur notre internat notre conception de prise en charge des élèves offre une
souplesse dans l’organisation des projets pédagogiques et éducatifs, ce qui permet
une intégration par la responsabilisation pour ceux qui le souhaitent (voir objectifs
éducatifs et activités de l'internat).
Notre internat doit donc continuer à s'employer à offrir des activités éducatives,
sportives et culturelles à ses internes mais avec une collaboration plus proche avec
le corps enseignant !
Mise en place d’un cadre structurant
La mise en place d’un cadre structurant (équipe éducative) doit contribuer au bon
fonctionnement du projet éducatif et du règlement intérieur mais aussi à son bon
équilibre. Une réflexion sur le rythme scolaire et physiologique en internat doit
permettre aux élèves de trouver un équilibre plus favorable à leur réussite et leur
épanouissement personnel.
La mise en place et le respect du règlement intérieur (voir en pièce jointe)
contribue effectivement à l’aspect structurant du cadre proposé. Il constitue un
contrat avec les élèves, les familles et les personnels.
Dans le prolongement du règlement intérieur, la réalisation par les délégués élèves
de chartes de fonctionnement pour chaque type d'enseignement, doit renforcer leur
adhésion à ces normes. Ce travail
d’appropriation du projet éducatif et du
règlement intérieur contribue à la qualité de vie au sein de l’internat et à
l’éducation à la citoyenneté !
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OBJECTIFS EDUCATIF DE L’INTERNAT
L'internat du Pôle la Chartreuse est un lieu de vie qui à la
particularité d'accueillir:
- Des Internes d’âges différents
- Des élèves d'enseignements scolaire variés : Collège, collège SEGPA, collège
Ulysse, Lycée technique, technologique et général
- Des étudiants en BTS comptabilité et informatique + licence MSW
- Des internes Filles et Garçons
Il est donc impératif et nécessaire pour la bonne harmonisation de
tout ce petit monde, que chacun d'entre nous intègre la notion de RESPECT ET
DE CONFIANCE ! Car pour pouvoir être respecté il faut nécessairement inspirer
le respect, ceci implique donc des règles de vie pour le bien de la collectivité,
basées sur la tolérance et le droit à la différence !
La CONFIANCE ET LE RESPECT sont les éléments essentiels et le
ciment de nos objectifs éducatifs, si l’on souhaite que les internes puissent
vivre dans les meilleures conditions avec une liberté d’expression et un droit à
la différence, ces derniers ne pourront que mieux s’épanouir et être reconnus
de tous !
Depuis 16 ans maintenant, la volonté éducative de l’internat est de
permettre aux jeunes de s’investir dans leur quotidien d’interne mais
également de s’approprier le choix des activités quotidiennes comme
exceptionnelles et de gérer leurs temps de travail pour acquérir le plus
d'autonomie possible.
Ces choix sont basés d’une part sur un principe éducatif mettant en
avant des valeurs telles que le respect et la confiance au travers des relations
entre internes et entre internes – éducateurs, sur la mise en avant également
des compétences de chacun au service de tous et donc de l'internat ! Mais
aussi pour notre part par la mise en place d'une disponibilité en termes
d'écoute !
Ces principes éducatifs (OBJECTIFS) de responsabilisation, de
respect, de confiance, d'autonomie et de mise en valeur des internes, ont pour
vocation de faciliter l’organisation, la gestion et le suivi des projets, des
activités et des individus!
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ACTIVITES ET MOYENS EDUCATIF DE L’INTERNAT
L’internat du Pôle la Chartreuse possède grâce à son association
« deux ressources formidable » : d’une part un foyer qui permet grâce à ses
recettes d'investir financièrement sur du matériel (ordinateurs, mobilier, matériel
de musculation, etc. …). Et d’autre part des délégués internes qui interviennent et
qui gèrent les différentes activités et projets tout au long de l’année :
- la vie quotidienne (vie des internes, commission self, organisation de sorties et
d'activités, diffusion d'information, etc...).
- Le club informatique (gestion et maintenance d'un serveur accompagné d'un parc
informatique de 16 ordinateurs de dernière génération, d'un matériel pour la
création 3 D, et la gestion de plusieurs créneaux horaires pour l’accessibilité des
internes à ce club.
- Le foyer des internes qui est doté de 7 Baby-foot, 1 jeu de palet, 1 billard, 2
Flippers, d’un écran géant avec vidéo projecteur, d’une sono et d’un écran plat pour
diffuser les annonces de l’internat et des internes. La maintenance et le nettoyage
du foyer étant assurés par les délégués.
- Une salle TV grand écran avec 40 fauteuils cinéma pour les garçons
- Une salle TV grand écran également pour les filles
- D’un foyer détente mixte tout neuf et opérationnel depuis la rentrée 2015-2016,
doté d’un espace cuisine, d’un coin Salon TV et d’un espace pour du travail en petit
groupe où pour des réunions.
- Un club de musculation déjà existant mais aménagé depuis cette rentrée 20152016 dans une nouvelle salle toute neuve opérationnelle pour équipée de :
-
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bancs de musculation
rameur
Tapis roulant
chaise romaine
barre de traction
planches abdominale
body works
presses compact
presse guidée
presse pour les jambes
kit haltères (2 X 82 Kg)
sac de frappe
vélos Home –Trainer

Mais l’internat élargit aussi ses propositions éducatives, avec :
- La mise en place depuis 3 ans d’un tutorat collégiens avec l’opération : un lycéen
pour un collégien ! Qui se traduit par l’intervention hebdomadaire de lycéens
volontaire pour apporter du soutien scolaire à chaque collégien de l’internat (aide
aux devoirs, organisation, tenue des agendas et des cartables, …). Le tout en
collaboration avec les responsables pédagogique collège de notre pôle.
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L’internat c’est aussi un lieu de vie qui doit pouvoir répondre de
plus en plus à des besoins sociaux de manière interne avec une disponibilité
indispensable en terme d’écoute de la part de l’équipe éducative, mais aussi
avec l’aide de partenaires extérieurs qui peuvent apporter des réponses et des
aides aussi bien pour les internes que pour les éducateurs, sur par exemple :
-

Les comportements et la relation aux autres en générale
Les conséquences de tous les comportements à risques
Et tout ce qui est susceptible d’intéresser sur un plan social les internes
(des projets sont en cours de réalisation pour prévoir l’installation
d’armoires à tri sélectif à la rentrée 2016-2017 pour les déchets
quotidien des internes).

D’où l’intervention de manière sporadique où voir régulière (lorsque
le besoin est ciblé et que la demande est là) de différents partenaires pour de
l’écoute et de la sensibilisation (sécurité publique, diététicienne, CG 43,
maison des ados, CPIE 43, etc.…) avec de la mise en place de différentes
actions et de projets.
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