PORTES OUVERTES

Comment constituer le dossier ?
L’adhésion de l’élève et sa famille au projet
est essentielle pour créer un cadre de vie
personnel et collectif serein. 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.

Samedi 24 mars 2018 de 9h00 à
12h00
-

-

Accueil par l’équipe de direction
Visites guidées en présence des
assistants d’éducation, des services
civiques et d’élèves internes.
Entretiens personnalisés avec conseiller
principal d’éducation, assistante sociale,
infirmière, professeurs en charge du
suivi des devoirs.

Phase 1 : Dépôt de candidature
Dossier de candidature complet à envoyer ou
déposer pour le 23 avril 2018, délai de rigueur
au collège Claude Bernard, 65 rue Hannès
Montlairy 76620 le Havre.
Phase 2 : Entretiens suite au dépôt de dossier
complet
Mercredi 25 avril, lundi 14 mai mardi 15
mai et mercredi 16 mai: entretien préalable à
la commission au collège Claude Bernard sur
rendez-vous.
Phase3 : Diffusion des admissions

Attention : l’internat se situe dans la ville haute du
Havre près du fort de Tourneville.
68 rue Perrochon 76620 le Havre

http://claudebernard-lehavre.
arsene76.fr/internat-de-la-reussite/
Contact : Secrétariat de Direction
Collège Claude Bernard
65 rue Hannès Montlairy
76620 LE HAVRE
 02.35.44.80.61

Jeudi 14 juin : élèves de 6ème
Jeudi 21 juin : élèves de 5ème, 4ème et 3ème.

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

L’internat un lieu d’apprentissage en
quelques mots de la principale
- Pour qui ? dit l’un
- Pourquoi ? dit l’autre
- Comment cela se passe-t-il et est-ce que l’on
réussit ? demande le troisième
Que de questions, et cela est bien normal.
C’est vrai, il est difficile de faire le choix de
l’internat. Pourtant, lorsque le projet est commun
à la famille et à l’élève, il permet de se construire
en tant que citoyen, de prendre confiance en soi,
d’emprunter le chemin de la réussite.
Les élèves curieux, désireux d’étudier et de
progresser, ceux pour lesquels le contexte
personnel ne permet pas toujours d’apprendre
sereinement trouvent
dans l’internat les
meilleures conditions de réussite. La structure
est également ouverte aux élèves qui souhaitent
intégrer la classe à horaires aménagés ou la
section sportive, formations qui nécessitent
parfois
une
mobilité
géographique.
En
choisissant d’être internes, ils privilégient un
rythme adapté aux apprentissages et mettent
ainsi toutes les chances de leur côté pour mener
à bien une scolarité ambitieuse.
Une équipe encadrante soucieuse de la réussite
des élèves facilite l’acquisition de repères. Des
assistants d’éducation et un coordonnateur
d’internat en lien avec les conseillers principaux
d’éducation ainsi qu’une infirmière aident
quotidiennement l’élève à faire des règles de vie
un atout de la réussite. Ils sont à l’écoute,

guident, reprennent et conseillent l’élève. Ce
soutien précieux accompagne le jeune tout au
long de son parcours.
Les internes bénéficient systématiquement de
l’aide aux devoirs encadrés notamment par des
enseignants. Un dispositif complémentaire
permet de remédier à des difficultés ou
d’approfondir des connaissances.
En complément, les internes pratiquent des
activités qui leur ouvrent les portes de la culture
littéraire,
cinématographique,
théâtrale,
scientifique, sportive, ludique.
Qu’en est-il des résultats ? Les internes qui
doivent être volontaires obtiennent des résultats
souvent encourageants et satisfaisants. Ils
développent leur autonomie, le sens des
responsabilités et sont fiers de rentrer en fin de
semaine raconter leur réussite, leurs difficultés
surmontées. Ils font des progrès en persévérant
dans les apprentissages et … c’est bien là le
chemin de la réussite.

L’internat en quelques photos

Les devoirs en petit groupe avec l’aide d’un adulte

L’étude dans ma chambre : un adulte vérifiera

Concours photos « montre-moi ta ville du Havre »

L’internat de la réussite se veut un lieu de vie
au service des apprentissages et de
l’épanouissement des élèves.
Activités proposées
- atelier de danse, de remise en forme, atelier
cirque, de handball,
- atelier de gestion du stress, d’estime de soi
- atelier vidéo, photos, jeux de société
- 1 soirée à thème par période
Et d’autres ateliers en fonction des compétences
et des propositions du conseil de vie des internes

Projection sur le thème des héros en salle vidéo

Salle de jeu, de détente

