Procédure d’admission
l’internat d’excellence

Les internats d’excellence s’adressent aux élèves motivés en
situation sociale difficile qui ne bénéficient pas d’un
environnement favorable pour la réussite de leur scolarité.
Sont particulièrement concernés les jeunes issus des quartiers
qui relèvent de la politique de la ville ainsi que ceux résidant
en milieu rural isolé.
Modalités de candidature :
Une demande d’inscription doit être établie par
l’intermédiaire de l’établissement d’origine à l’aide d’un
imprimé type puis envoyée à la division de l’organisation
scolaire de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale de la Mayenne.
Attention : Pour les candidatures d’élèves souhaitant
entrer en classe de seconde générale, professionnelle ou
technologique, il convient de doubler cette demande
d’affectation par la formulation d’un vœu dans Affelnet.
Pour plus d’informations, consulter :
Académie de Nantes Accueil – Infos famillesDispositifs spécifiques d’aide à la scolarité –
Internats d’excellence
Ou
Direction des services départementaux des services de
l’éducation nationale de la Mayenne
Division de l’organisation scolaire : 02 43 59 92 50

Le projet d'établissement du lycée Douanier
Rousseau est essentiellement construit sur trois
axes :
 Concilier l'excellence et l'aide aux élèves en
difficulté.
L'aide aux élèves en difficulté et l'incitation à
poursuivre des études exigeantes n'ont rien
d'incompatible. Il s'agit simplement d'aider
chaque élève à donner le meilleur de lui-même.
 L'ouverture culturelle.
L'ouverture culturelle et artistique vise d'abord à
l'épanouissement de l'élève mais c'est aussi un
formidable outil de motivation.
 L'éducation à la citoyenneté.
Le lycée Douanier Rousseau est connu pour
l'esprit de responsabilité qui anime ses élèves.
Cet esprit se concrétise au C.V.L., au C.E.S.C.,
au F.S.E. et dans toutes les activités et
manifestations dont les élèves sont à l'origine.

Internat d’excellence
dans
l ‘Académie de Nantes

Lycée Douanier Rousseau
7 rue des archives
53000 LAVAL
Huit
places
sont
labellisées
d’excellence ».
L’établissement scolaire avec l’Internat
d’excellence est un établissement qui,

dans le cadre d’un projet pédagogique
et éducatif renforcé porté par l’équipe
motivée,
 offre :
- l’aide et l’accompagnement dans le travail
scolaire ;
- la possibilité de pratique sportive, artistique,
culturelle et linguistique régulière ;
- l’accès gratuit aux ressources (ressources
papier et
numériques );
- l’aide dans la construction du projet
d’orientation ;
- l’accompagnement dans le cadre des cordées
de
réussite pour accéder aux Ecoles et aux Classes
préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) ;

à chaque élève volontaire, et plus
particulièrement, aux collégiens, lycéens des
LEGT et des LP, aux jeunes engagés dans les
formations post-baccalauréat
 domiciliés :
- dans le secteur relevant de la politique de la
ville ou
- dans le secteur de l’éducation prioritaire ou
- en milieu rural isolé
 des conditions privilégiées pour réussir sa
scolarité, s’épanouir, devenir autonome et
responsable.

Pour mieux nous connaître,
quelques informations pratiques :
« internat

L'internat est le lieu privilégié d'application du
projet d'établissement :
 L'aide apportée par les assistants d'éducation, qui
sont tous étudiants, s'accompagne des incitations à
se diriger vers l'excellence.
 Entre les productions de la section théâtre, le
cinéclub, les auditions du conservatoire de
musique, les expositions d'arts plastiques (toutes
ces manifestations ont lieu dans l'établissement) et
les sorties aux théâtres de Laval, de ChateauGontier ou du Mans, c'est au moins une
manifestation culturelle par semaine qui est
proposée gratuitement aux élèves de l'internat
d'excellence.
 Enfin l'internat, par la vie commune qu'il
implique, est un lieu privilégié pour l'exercice de la
responsabilité et l'éducation à la citoyenneté.
 Horaires de l'internat :
7h. : Lever.
7h. 30 : Petit déjeuner.
8h. - 17h. 30 : Cours.
17h. 30 – 18h. 30 : Etude facultative/temps libre.
18h. 30 : Diner.
19h. 15 : Passage à l'internat.
19h. 30 – 20h. 45 : Etude obligatoire.
20h. 45 – 21 h : Pause.
21h. - 22h. : Temps libre/étude facultative.
22h. : Extinction des lumières.

 Enseignements d'exploration en seconde :
S.E.S., principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion, arts visuels, arts du spectacle,
patrimoine, littérature et société, sciences de
laboratoire, méthodes et pratiques scientifiques.
 Spécialités proposées :
Langues vivantes :
Anglais, Allemand, Espagnol
Série littéraire :
- Art dramatique, arts plastiques, langue
approfondie Anglais, latin, mathématiques, droit
et grands enjeux du monde contemporain (en
2013)
Série économique et sociale :
- Sciences sociales et politiques, économie
approfondie, mathématiques.
Série scientifique :
- mathématiques, sciences physiques, S.V.T.,
sciences du numérique et informatique.
Série technologique du management et de la
gestion :
- Ressources humaines et communication,
mercatique, gestion et finance, systèmes
d'information et de gestion
 Partenariats :
« Le Carré » à Chateau-Gontier, le conservatoire
de musique, le Théâtre de l'Ephémère au Mans,
le théâtre de Laval, l'I.E.P. de Rennes, ...

