Les mercredis après-midi :

L’internat de la

Ils sont l’occasion pour les élèves internes de découvrir et
de pratiquer ensemble des activités diversifiées.

réussite pour tous

- Ateliers-découvertes culturels et artistiques
- Association sportive….

A qui s’adresse l’internat ?

Pour nous joindre :
Par courrier :
COLLÈGE JULES FERRY
8 Rue Jules Renard
53100 MAYENNE
Par téléphone :
02 43 30 19 30
Par mél :
ce.0530078x@ac-nantes.fr

Venez découvrir notre internat le 16 mars 2019
lors des portes ouvertes du collège

Tout élève de la 6ème à la 3ème motivé, souhaitant bénéficier d’un
environnement propice aux études : dispositif « devoirs faits »,
accompagnement et soutien scolaire, parcours éducatifs, matériel
pédagogique, …) ou souhaitant suivre un parcours spécifique
(Athlétisme, Escalade, Football).
Le nombre de places étant limité (25 places), le recrutement
tiendra compte du respect de l’équilibre des effectifs.

Que propose l’internat ?
-

-

ou sur rendez-vous
-

Un cadre de vie équilibré dans une structure à taille humaine
Des conditions de travail optimales : un accompagnement
personnalisé, accès réseaux documentaires et numériques, à
la ludothèque. Des salles d’études pour travailler
individuellement ou en groupe, une chambre spacieuse pour
quatre
Un suivi personnalisé avec un bilan trimestriel
Une ouverture à des activités culturelles, artistiques et
sportives
Un épanouissement au contact des autres internes
Une écoute pour régler tous les petits soucis et tracas
quotidiens
Un hébergement qui évite le transport et la fatigue

Accueil des internes :
L’élève interne est accueilli du lundi 8h au vendredi 16h45. Il
dispose d’une bagagerie afin d’entreposer ses sacs les lundis et
vendredis matin.

La journée d’un élève interne
6h50 réveil
7h20 départ des chambres pour le petit déjeuner /
fermeture de l’internat
7h50 fin du petit déjeuner
7h55 – 16h40 journée au collège
16h40 – 17h00 goûter, détente
17h00 – 18h00 étude du soir
18h00 – 18h30 détente
18h30 – 19h10 repas
19h15 – 20h15 étude en chambre
20h15 – 21h00 détente au foyer : une soirée télé
par semaine, ou activités ludiques
21h30 extinction des lampes et silence dans les
chambres

L’internat du collège Jules Ferry de Mayenne
L’internat, mixte, accueille 24 internes de la 6ème à la 3ème dans des
locaux rénovés.
L’accueil à l’internat peut varier de 1 an à 4 ans en fonction des
projets et besoins de l’élève et de sa famille.
Les motivations d’inscription peuvent être nombreuses (de la
distance géographique, au souhait d’un encadrement en passant par
l’envie d’intégrer une section sportive scolaire) et constituent un
choix familial concerté pour vivre autrement sa scolarité.
Les modalités d’admission :
-

Dépôt de candidature par l’établissement d’origine.
Date limite de dépôt du dossier : le 15 / 05 / 2019
La commission d’admission présidée par l’IA-DASEN se tiendra
le Mardi 18 juin 2019
Les résultats de l’admission seront communiqués à la famille
par le collège à partir du mercredi 19 juin 2019
Inscription à compter du lundi 24 juin 2019

