INTERNAT DE LA REUSSITE

Portes Ouvertes :
Le jeudi 9 mars 2017
à 17h30

COLLEGE CLAUDE
BERNARD

à
L’Internat de la Réussite
68 rue Perrochon
76620 LE HAVRE
Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter le collège Claude Bernard au
02.35.44.80.61

Vous trouverez plus de renseignements
sur le site du collège dans la rubrique
« Internat de la Réussite »
http://claudebernard-lehavre.
arsene76.fr/internat-de-la-reussite/

Contact :
Comment venir ?

Collège Claude Bernard
65 rue Hannès Montlairy
76620 LE HAVRE
 02.35.44.80.61

Adresse :
Internat de la Réussite / 68 rue Perrochon
Collège Claude Bernard / 65 rue Hannès
Montlairy
76620 LE HAVRE

La scolarité au collège Claude Bernard et à
l’internat de la Réussite :
L’internat de la Réussite du collège Claude
Bernard est un dispositif proposant une
approche pédagogique innovante, avec un
accompagnement personnalisé renforcé.
Selon leur projet personnel, les élèves peuvent
bénéficier d’une aide aux devoirs ciblée, d’une
ouverture culturelle et artistique, d’un accès
facilité aux nouvelles technologies, d’un projet
éducatif et citoyen spécifique…
Les activités :
Tous les élèves du collège Claude Bernard ont
la
possibilité
de
bénéficier
d’un
accompagnement scolaire au collège à partir de
15h30. Un dispositif complémentaire, spécifique
aux internes, existe à l’internat (aide individuelle
ou en groupe, aide à l’orientation…).
Dans le cadre de partenariats culturels et
sportifs forts, le collège Claude Bernard propose
un enseignement de qualité avec une pédagogie
innovante (Classe à Horaires Aménagés
Théâtre, atelier football, atelier rugby, section
nautique…).
Le mercredi après-midi, l’ensemble des internes
participe à des activités culturelles et sportives
(atelier remise en forme, atelier handball, atelier
cirque, atelier jeux de société…), afin de rendre
chaque élève davantage acteur de son parcours
scolaire et professionnel.

Les collégiens sont pris en charge du lundi au
vendredi. Le transport entre le collège et
l’internat est assuré par le collège, en partenariat
avec la ville du Havre.
Profil des élèves :
Tout élève motivé qui ne dispose pas d’un
contexte favorable pour étudier peut demander à
entrer en internat de la Réussite. Il s’agit d’un
choix familial concerté pour vivre autrement sa
scolarité :
-

-

en changeant de cadre de vie
en construisant un projet personnel
d’orientation
en
développant
responsabilité,
autonomie et estime de soi
en s’épanouissant au contact d’autres
élèves motivés aussi par de bons
résultats scolaires
en retrouvant sa famille le week-end, fier
de la réussite de ses études

Comment constituer le dossier ?
L’adhésion de l’élève et sa famille au projet est
essentielle afin de créer un cadre de vie
personnel et collectif serein. Par conséquent,
la candidature à l’internat de la Réussite doit
faire l’objet d’un travail de fond avec l’élève et
sa famille, en partenariat avec les assistantes
sociales de l’Education Nationale, les
Conseillers d’Orientation Psychologue, les
personnels de santé, de vie scolaire et de
direction des écoles et collèges.
Les familles peuvent récupérer un dossier
d’inscription dans l’établissement où est
scolarisé l’enfant, de même qu’en s’adressant
au collège Claude Bernard. Le dossier est
également téléchargeable sur le site Arsène
du collège.
SEULS
LES
DOSSIERS
SERONT ETUDIES

COMPLETS

Février / Mars : envoi des dossiers de
candidatures aux collèges et écoles primaires.
Mars : Constitution du dossier qui est à
renvoyer pour le 8 avril 2017 au collège Claude
Bernard
Avril : Entretien de recrutement au collège
Claude Bernard
Mai : Commission académique de recrutement
Juin : Avis d’affectation.

