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Catherine ENGASSER 

Proviseure 

 : 03 80 63 04 80 

Fax : 03 80 63 04 99 

 : 0212015B@ac-dijon.fr 

 : 1 rue Pelletier de CHAMBURE 

21 000 DIJON 

 

Site du lycée : 

www.lycee-simoneweil-dijon.org 

 

  

 

 

 

PROJET 

d’INTERNAT  

XXI
éme

 SiECLE 

2020 / 2024 

NOS CRITERES EDUCATIFS 
Apprendre pour réussir :   Autonomie - Accompagnement 
Investir son avenir :  Exigence – Bienveillance 
Agir avec implication :   Égalité - Différenciation 

 
 

http://www.lycee-simoneweil-dijon.org/
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IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
Nom et adresse de l’établissement                                                           N° d’identification : 0212015B 

Lycée Simone Weil                                                                                             ZEP OUI NON 
1 rue Pelletier de Chambure                                                                             
21000 DIJON 

 

CONTEXTE LOCAL 

L’établissement accueille 875 élèves et étudiants dont 87 internes (soit environ 10%). Les élèves sont 

encadrés par des Assistants d’Education répartis comme suit : 4 Equivalent Temps Plein sur l’internat 

dont un AED référent internat titulaire d’un BAFA et ayant une appétence pour les questions liées au 

développement durable et à l’éducation artistique. Dans ce cadre un recrutement profilé sera mis en 

place. 

L’établissement bénéficie de 7.25 Equivalent Temps Plein pour le temps d’externat. Une assistante 

pédagogique est présente à temps plein sur l’établissement et permet un accompagnement à la 

scolarité des élèves, y compris des internes.  

Une assistante sociale présente une journée et demie sur l’établissement,  accompagne les élèves et 

leurs familles dans leur quotidien. Les élèves peuvent consulter les deux psychologues de l’Education 

Nationale présentent  une journée et demi pour évoquer leurs orientations et/ ou leurs difficultés. 

Deux infirmières scolaires accueillent les élèves  en journée tout au long de la semaine (1.5 ETP) ainsi 

que trois nuits par semaine. Les professeurs documentalistes mettent à disposition le CDI pour les 

internes le mercredi après midi.  

 

Le service de vie scolaire est piloté par trois CPE à temps plein. M. BOLOT, conseiller principal 

d’éducation, nouvellement nommé depuis septembre 2020, est référent de l’internat et coordonne 

l’ensemble des activités qui s’y rapporte en collaboration avec ses deux collègues.  

Les CPE se répartissent ainsi l’ensemble des soirées de la semaine : Mmes JASEY et THEVENET 

assurent chacune une soirée d’internat, M. BOLOT assure deux soirées. Au départ de la CPE de 

service, le relais est assuré par le personnel d’astreinte selon un calendrier préalablement établi à 

l’année. 

 

STRUCTURE : 

L’internat du lycée S Weil  se situe dans le bâtiment CABET du lycée, ancienne maternité de la ville de 

Dijon, bâtiment le plus ancien qui possède une cage d’escalier centrale classée. Il s’étend sur 4 étages 

composés de 2 ailes séparées par la cage d’escalier. Il a fait l’objet d’une rénovation opérationnelle 

en septembre 2016. 

Un ascenseur permet d’accéder à tous les étages. 

Les lieux d’activités et de vie : Le rez-de-chaussée, se situe le foyer externat / internat, la salle ZEN, 
l’infirmerie et le pôle  médico-social du lycée. 
Les chambres : Au 1° étage, le dortoir garçons comportant une chambre pour une personne à 
mobilité réduite. Aux 2°, 3° et 4° étages, les 2 ailes sont occupées par des filles. 
 

Capacités d’accueil :  15 garçons et  83 filles  
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LES POINTS DE REFLEXION 
 

o Volonté de s’approprier les locaux : aménagement des locaux / rénovation du mobilier 
o Envie d’occuper ce lieu de vie de façon plus personnelle : demande récurente d’ouverture 

plus souple 
o Création d’un lieu de vie et d’études ponctué par des activités conviviales, dynamiques, 

ludiques et culturelles. Ces activités ont pour but de favoriser la réussite scolaire et de 
faciliter le parcours professionnel, personnel et citoyen des jeunes ainsi accueillis.  

 
Un comité de pilotage est constitué pour suivre ce projet d’internat pour faire évoluer ce projet sur le 
territoire. Le projet s’inscrivant logiquement dans la lignée du projet académique, du contrat 
d’objectifs de l’établissement. Différentes actions s’inscrivent dans le cadre des parcours des élèves, 
notamment les parcours Avenir, Parcours Educatif Artistique et Culturel et Parcours Eco- Citoyen 
(Axe 2). 
 

Constats : 
 

o Demande d’inscription à l’internat pour les filières spécifiques du lycée non sectorisé (ST2S 
notamment) 

o 279 élèves boursiers. 
o Cohésion globale des internes à dynamiser pour éviter un repli sur soi-même  
o Bienveillance pour des compétences péri-scolaires, engagement et animation.  
o Création de conditions de travail et d’apprentissage favorable grâce au lien social construit. 
o Construction d’un rapport de « pair » entre les élèves et les AED pour maintenir la 

concentration et l’ambiance de travail. 
o L’internat accueille des élèves de la seconde jusqu’en terminale. 

 

 
LE PROJET D’INTERNAT 

 
Le projet d’internat résulte d’un travail commun entre les différents services : 

 Les internes 

 Equipe de direction  et de  Vie Scolaire 

 Service d’intendance : Equipe d’Entretien, de Cuisine, d’Accueil  et de Maintenance 
 

Le  règlement intérieur, un livret d’internat et la constitution d’un comité de pilotage permettront la 

mise en place du projet d’internat. 

La méthode de l’élaboration du projet internat du XXIème siècle : 

o Consultation de tous les élèves internes avec 6 groupes de travail  animés par les personnels 

de gestion, de vie scolaire  

o Groupe de travail avec les CPE et délégués internat 

o Réunions avec les CPE et la proviseure 

o Présentation du projet aux administrateurs du Conseil d’Administration 

o Constitution d’un comité de pilotage §1 
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LES OBJECTFS 

 
Objectif Général : Garantir le bien-être des internes et des personnels : Mettre en 

perspective son avenir professionnel et son investissement citoyen. 
 

Objectifs opérationnels :  
 

 1 : Agir pour améliorer le cadre de vie et d’étude : Aménager les espaces et les temps de vie 
au service des apprentissages en milieu scolaire et périscolaire visant à plus d’autonomie 
personnelle dans le respect de la vie collective. 
 

 2 : Développer des relations respectueuses et constructives entre les acteurs : Construire, 
développer et valoriser les compétences relationnelles des élèves et des personnels. 
Accompagner chacun vers l’accomplissement de soi en agissant avec bienveillance 
 

 3 : Repérer et accompagner les difficultés et les moments de fragilité : Repérer et 
accompagner la difficulté sociale ou familiale 
 

Action de communication :  

o Site du lycée : onglet spécifique 

o Affichage pour l’ensemble de la communauté éducative sur les écrans de communication des 

actions menées 

o Publications le cas échéant sur le compte Twitter du lycée 

o Présentation lors des Portes Ouvertes et lors de la rentrée des internes avec leurs parents 

 

L’ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCUEIL À L’INTERNAT 

 14h00  - 17h30 Accès libre en autonomie responsable 

LA GESTION 
 DU  

TEMPS 

17H30 Installation de tous les élèves dans les chambres 

17h30 - 18h00 Goûter 

18h00 - 19h00 Etude en chambre privilégiée et en salle selon les besoins des 
élèves 

19h00 -19h30 Repas au restaurant scolaire 

A partir de 19h30  Temps personnel pour adhérer aux activités proposées. 

22h00 Temps de sommeil 
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PROGRAMME D’ACTIONS ENVISAGÉES 

 

 

N° de 
l’action 

N° de(s) 
l’objectif(s) à 

atteindre 
Intitulé 

1 1 Locaux et organisation des espaces de vie :  
Mise en place de  badges pour permettre un accès individuel  
aux chambres des élèves 

2 1 Aménagement plus harmonieux et personnalisé des mobiliers 
ainsi que des literies adaptées, et une salle de bain par aile de 
dortoir si possible. 

3 1 Augmentation des espaces de rangement et installation de 
miroir dans les chambres et dans les sanitaires 

4 1 Aménagement d’un espace extérieur avec des aires de jeux : 
badminton, hamac, table de tennis de table, hockey sur table. 

5 3 Accès au numérique en proposant un ordinateur par élève 
dans toutes les chambres. 

6 2 Engagement dans le parcours de formation : Mise en place de 
tutorat entre pairs, d’aide entre élèves, en profitant de la 
présence de niveaux différents ;  travail autour des 
compétences numériques Pix 

7 3 Activités pour le bien être des élèves avec utilisation de la salle 
Zen.  
Animation lutte contre le gaspillage notamment alimentaire. 
 

8 2 Communication des activités de l’internat sur le site du lycée. 

9 1, 2 et 3 Projection de films, débats philosophiques. 

10 2 Éco-citoyens à l’internat : gestion éco responsable des 
ressources, (réguler les usages de l’eau de l’électricité, 
numérique et stockage inutiles) travail autour du recyclage. 

 

Le projet d’internat devrait pouvoir permettre à tous les élèves de développer des compétences 

psychosociales : compétences sociales, cognitives et émotionnelles en lien avec les parcours 

d’éducation artistique et culturel ; le parcours avenir, le parcours de santé et citoyen (axe 2 du 

contrat d’objectifs du lycée).  

Les élèves internes devront s’engager dans cette démarche et devenir les acteurs principaux, 

essentiels de ce projet. Nous comptons sur tous pour construire cet internat responsable, autonome 

et améliorable de façon continue. 
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EVALUATION 

LES INDICATEURS  GLOBAUX 

Indicateurs de réussite scolaire – de poursuite d’études 

Nombre de projets de partenariats construits 

LES INDICATEURS  DE COHESION 

Questionnaire d’évaluation du plaisir de vivre à l’internat et du bien-être ressenti à l’internat 

Les relevés de consommation d’éco-citoyens (consommation d’eau, électricité : variation annuelle, et 

évolution de l’empreinte carbone grâce à l’internat). 

LES INDICATEURS D’INVESTISSEMENT  

Nombre d’inscrits dans les activités culturelles 

Nombre e piote interne de projets 

Le comite de pilotage assurera cette auto-évaluation qui peut résulter aussi d’une enquête auprès 

des usagers et des familles. 

 

Confère le Référentiel National de Qualité  

Critère 1.2 : 

 « Le prestataire diffuse les indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en 

œuvre et des publics accueillis » 

                    Diffusion sur le site et affichée à l’entrée de l’internat et du lycée de la labellisation  

Critère 2.5 : 

« Le prestataire définit les objectifs opérationnels  et évaluables de la prestation » 

                   Engagement de l’interne : Cahier des charges de l’interne à créer : Je suis volontaire – je 

m’engage – je pratique régulièrement – je découvre 

Critère 3.9 : 

« Le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation » 

                 Règlement intérieur de l’internat – livret d’accueil à l’internat  

 

 


