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Les internats de la réussite
pour tous dans l’académie
Les internats de la réussite s’adressent aux élèves ne bénéficiant pas d’un environnement favorable pour
réussir leurs études. Ils peuvent être conseillés par l’équipe éducative à un élève ou demandé par l’élève ou
sa famille.
Les internats de la réussite sont accessibles en priorité aux élèves :
- relevant de l’éducation prioritaire et de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- issus de milieu rural isolé et défavorisé ;
- dont la résidence familiale est éloignée de l’établissement ou de la formation quand celle-ci est rare ;
- appartenant aux milieux sociaux les plus éloignés de la culture scolaire ou dont les conditions de vie sont
peu propices à l’étude ;
- dont les parents manquent de disponibilité (familles monoparentales, familles à horaires de travail décalés...).
L’objectif est de favoriser la réussite scolaire par des conditions de travail optimales. En plus des cours, les
internes peuvent bénéficier d’un accompagnement pédagogique et éducatif : révision des cours, préparation
aux devoirs, activités sportives et culturelles, accès aux nouvelles technologies.
La procédure de recrutement passe par l’établissement d’origine de l’élève. Un dossier très complet est à
renseigner par la famille (informations administratives, vœux d’internats, renseignements scolaires, fiches
de renseignements sociaux, lettre de motivation…).

 Au collège
Indre-et-Loire

u 37 TOURS Collège la Bruyère

Loir-et-Cher

u en établissement public

u 41 Mondoubleau Collège Alphonse Karr

 Au lycée
Cher

u 18 BOURGES Lycée Pierre-Emile Martin
u 18 BOURGES Lycée Marguerite de Navarre
u 18 VIERZON Lycée Edouard Vaillant

Indre-et-Loire

u 37 TOURS Lycée Albert Bayet

Loiret

u 45 INGRE Lycée Maurice Genevoix
u 45 OLIVET Lycée Hôtelier de l’Orléanais
u 45 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE Lycée
Maréchal Leclerc

Recherche géolocalisée
Utilisez également la recherche
géolocalisée de l’Onisep pour
obtenir des informations sur les
établissements (coordonnées,
options proposées...).

http://geolocalisation.onisep.fr/
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