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INTERNAT SCOLAIRE 

 
 
NOM :       PRENOM : 



 

 

PPrrooccéédduurree  dd''aaddmmiissssiioonn  

 

���� Entretien dans l'établissement d'accueil entre la famille, le 

jeune et le Chef d'Etablissement au mois de mai. (Prière de 

prendre rendez-vous). 

���� Instruction de la demande 

- un dossier rempli par la famille avec l'aide du Conseiller 

d'orientation psychologue, de l'Assistante sociale ou d'une 

autre personne de référence. La famille remet ce dossier à 

l'établissement d'origine. 

- un dossier rempli par l’établissement d’origine, qui transmet 

la totalité au collège demandé pour le  

���� Commission départementale d’affectation fin juin. 

���� Inscription dans l'établissement d'accueil après la décision de la 

commission. 

 

Les dossiers ci-joints doivent permettre aux établissements et 

à la famille d'accompagner l'élève dans sa démarche. 

 



Collège  

« Le Clos Tardif » 
 

 

 
 
 

 
 

 

Le collège « Le Clos Tardif » est un établissement de 290 élèves au cœur d’un 
canton rural de 7000 habitants. Il est le seul de l’académie à offrir, en un même lieu, une 
SEGPA et un INTERNAT MIXTE de 28 places. 

L’internat scolaire de Saint-James se conçoit comme un véritable choix concerté 
entre le collège et la famille, et se fixe, pour objectif : l’accompagnement de la réussite 

scolaire de tous. 
Ainsi, l’internat scolaire ne peut en aucun cas être une solution de substitution à un 

placement. 

 
Les spécificités de l’internat scolaire de Saint-James sont les suivantes : 

↪  un internat scolaire : un objectif de réussite scolaire 

↪  un encadrement par une équipe motivée 

↪  étude obligatoire 1h15 par jour 

↪  des entretiens réguliers avec la famille, l’élève et un référant du collège 

↪  une collaboration étroite avec les personnels de santé et social, l’infirmière   

    est présente 2,5 jours par semaine 

↪  une inscription à l’association sportive est conseillée 

↪  des activités sont proposées le mercredi après-midi 

 
Ainsi, l’élève doit pouvoir s’adapter à : 

↪  la vie en collectivité et accepter les contraintes et l’autorité 

↪  l’éloignement familial 

↪  accepter de travailler régulièrement pour mieux réussir et construire son   

    projet personnel et professionnel. 

 
 
 

 

L’internat scolaire de Saint-James 
 

dossier adressé à l’établissement d’origine 
 



INTERNAT SCOLAIRE 
Instruction de la demande 

par l'établissement d'origine 

 

Etablissement d'origine :  

 
 
 

Etablissement demandé :  
 
 

 

 
________________________________ IDENTITÉ _______________________________ 
Nom de l'élève : ……………………………………………………………………... Prénom :…………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………..…………. Lieu de Naissance :………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………………… 

 

_______________________________ SCOLARITÉ ______________________________ 
Parcours scolaires (3 années précédentes) 

Année Classe Etablissement 

   

   

   

 

Appréciation des capacités scolaires : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comportement, savoir-être dans tous les aspects de la vie scolaire : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualité de la relation avec la famille : (inexistante, possible, fréquente…) : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prise en charge spécifique (médicale, éducative, …) : …………………..……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 



 

Quelles sont les raisons de cette demande ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quelles ont été les personnes sollicitées pour préparer cette demande ? 
 

- Conseiller d'orientation psychologue �  � - Assistante sociale 

- Professeur principal �  � - Chef d'établissement 

- Conseiller principal d'éducation �  � - Autre 

 

Avis motivé du professeur principal et des professeurs concernant cette demande : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Avis motivé du Conseiller principal d'éducation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Avis motivé du Conseiller d'orientation psychologue : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Autre avis (précisez la fonction) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avis motivé du Chef d'établissement : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
� Si l'enfant n'est pas retenu pour l'internat scolaire souhaité, un changement 
d'établissement est-il souhaitable ? 
 

Oui � Non � 

 
Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

Signature 

du Chef d'Etablissement demandeur 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
Le collège « Le Clos Tardif » est un établissement de 290 élèves au cœur d’un 

canton rural de 7000 habitants. Il est le seul de l’académie à offrir, en un même lieu, une 
SEGPA et un INTERNAT MIXTE de 28 places. 

L’internat scolaire de Saint-James se conçoit comme un véritable choix concerté 

entre la famille et le collège, et se fixe, pour objectif : l’accompagnement de la réussite 
scolaire de tous. 

Ainsi, l’internat scolaire ne peut en aucun cas être une solution de substitution à un 

placement. 
 

Les spécificités de l’internat scolaire de Saint-James sont les suivantes : 

↪  un internat scolaire : un objectif de réussite scolaire 

↪  un encadrement par une équipe motivée  

↪  étude obligatoire 1h15 par jour 

↪  des entretiens réguliers avec la famille, l’élève et un référant du collège 

↪  une collaboration étroite avec les personnels de santé et social, l’infirmière   

    est présente 2,5 jours par semaine 

↪  une inscription à l’association sportive est conseillée 

↪  des activités sont proposées le mercredi après-midi 

 
Ainsi, l’élève doit pouvoir s’adapter à : 

↪  la vie en collectivité et accepter les contraintes et l’autorité 

↪  l’éloignement familial 

↪  accepter de travailler régulièrement pour mieux réussir et construire son   

    projet personnel et professionnel. 
 

 

 

 

L’internat scolaire de Saint-James 
 

dossier adressé à la famille 
 

Collège  

« Le Clos Tardif » 



INTERNAT SCOLAIRE 
 

Demande d'Inscription 
(réservée à la famille) 

 

 
________________________________ IDENTITÉ _______________________________ 
 

Nom de l'élève : …………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………..… Lieu de Naissance :………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………… 

 
_______________________________ SCOLARITÉ ______________________________ 
Classes fréquentées durant les 3 années précédentes : 

Année Classe Etablissement 

   

   

   

 
_______________________ SITUATION FAMILIALE ______________________ 
 

Père Mère Responsable légal 
(le père et la mère ou autre personne) 

 

Nom :………………………………………….……. 

 

Prénom :…………………………………………… 

 

Nom :………………………………………….……. 

 

Prénom :…………………………………………… 

 

Nom :………………………………………….……. 

 

Prénom :…………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………….. 

obligatoire 

 

Lieu de travail :……………………….……… 

…………………………………………………………… 

 

N° tél professionnel : 

…………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………….. 

obligatoire 

 

Lieu de travail :……………………….……… 

…………………………………………………………… 

 

N° tél professionnel : 

…………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………….. 

Obligatoire 

 

Lieu de travail :……………………….……… 

…………………………………………………………… 

 

N° tél professionnel : 

…………………………………………………………… 

 



Votre enfant bénéficie-t-il d'un suivi spécifique ? 

Nom de la personne : (assistante sociale, éducateur, psychologue…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………    N° téléphone : ……………………………………………………………… 

 
Nombre de frères et sœurs. 

Nom - Prénom Date de naissance 
Activité ou 

établissement fréquenté 
   

   

   

   

   

   

 

__________________________ PROJET INTERNAT _________________________ 

NB : Cette partie du dossier doit impérativement être remplie 
Merci de nous expliquer en quelques phrases vos motivations pour l’inscription à l’internat de St-James 

(attentes parents et de l’élève à l’internat, …) 

                  Partie réservée à l’élève             Partie réservée à la famille 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Il est fixé une obligation pour les parents ou le responsable légal de venir au collège au moins le lundi 

matin (à partir de 8 h 00) ou/et le vendredi soir (avant 17 h 00) pour faire le point avec l’équipe du 

collège. 

Votre disponibilité permet-elle cet échange ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Signature des parents Signature de l'élève 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre : Photocopies des bulletins scolaires de l'année en cours. 
 
 
 
Remarques : 
 
- Des fonds sociaux sur demande motivée à Monsieur Le Principal pourront aider les familles qui 
rencontrent des difficultés financières… 
 
- A titre indicatif, le coût de l’internat pour l’année scolaire 2012/2013 est de 1 221,00 euros. 


