
INTERNAT de la RÉUSSITE pour TOUS (Campagne 2021-2022)

http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/spip.php?article703

INTERNAT de la RÉUSSITE

pour TOUS (Campagne

2021-2022)
- L'INTERNAT de la REUSSITE - 

Date de mise en ligne : vendredi 21 mai 2021

Copyright © Collège les Champs Philippe, Internat de la Réussite, La

Garenne-Colombes - Tous droits réservés

Copyright © Collège les Champs Philippe, Internat de la Réussite, La Garenne-Colombes Page 1/4

http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/spip.php?article703
http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/spip.php?article703


INTERNAT de la RÉUSSITE pour TOUS (Campagne 2021-2022)

Vidéo-conférence avec Chat réalisée en direct le mercredi 10 juin 2020 de 18h à 20h à propos
de l'Internat de la réussite : présentation de la scolarisation et du fonctionnement de
l'internat...
 @YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TTujLx4dZ8M

INFO : COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DU COVID
-19, NOS PORTES OUVERTES SONT ANNULEES.
 UN NOUVEAU CALENDRIER A ETE MIS EN PLACE AFIN DE GERER LES
CANDIDATURES.

Le collège Les Champs Philippe propose une réunion d'information sur l'internat de la réussite.
Cette réunion s'adresse tout particulièrement aux familles qui ont candidatées pour une place en
internat de la réussite à la rentrée 2021.
 Cette initiative a été générée suite à la crise sanitaire et l'annulation de nos portes ouvertes.

Réunion Zoom planifiée.

Sujet : Présentation de l'internat de la réussite du collège Les Champs Philippe - La
Garenne-Colombes
 Heure : 26 mai 2021 10:30 AM Paris

Participer à la réunion Zoom
 https://zoom.us/j/4079360411?pwd=ZW5kY09VSXFkYlVoOENJalhQWEFmdz09

ID de réunion : 407 936 0411
 Code secret : 0yx5J0

A cette occasion, une visite virtuelle à 360° présentant les principaux locaux et espaces sera
organisée.
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Participer à la réunion Zoom
 https://zoom.us/j/4079360411?pwd=ZW5kY09VSXFkYlVoOENJalhQWEFmdz09

ID de réunion : 407 936 0411
 Code secret : 0yx5J0

A cette occasion, une visite virtuelle à 360° présentant les principaux locaux et espaces sera organisée. Vous
trouverez le lien pour accéder ci-dessous : 
https://www.klapty.com/fr/tour/68323/visite-virtuelle-360u00b0-collu00e8ge-les-champs-philippe

INFO : COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DU COVID-19, NOS PORTES
OUVERTES SONT ANNULEES.
 UN NOUVEAU CALENDRIER A ETE MIS EN PLACE AFIN DE GERER LES CANDIDATURES.
 MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

EVOLUTION DU CALENDRIER DE LA CAMPAGNE D'INSCRIPTION EN INTERNAT RS 2021 EN RAISON DU
CONFINEMENT :

Sous réserve que la consultation des offres de formation AFFELNET soit opérationnelle et que la saisie des voeux
puisse débuter le 10 mai 2021 et se terminer le 31 Mai 2021, vous trouverez ci-dessous l'évolution académique
envisagée.

Les familles :

Ø	débutent la campagne d'inscription le lundi 01 mars 2021 et la terminent le 12 avril 2021

L'établissement d'origine :

Ø	transmet le dossier à l'établissement porteur de l'internat au plus tard le 12 avril 2021
 Ø	pour les demandes d'admission en collège, fait parvenir le dossier à la DSDEN, avant le 21 mai 2021
 Ø	pour les demandes d'admission en lycée, fait parvenir le dossier avec la copie de la fiche récapitulative de saisie
des voeux formulés par la famille dans AFFELNET, à la Direction des Services de l'Education Nationale, le 02 juin
2021

 La DSDEN réunit une commission :

Ø	pour les collèges, du 21 au 27 mai 2021 et transmet les résultats à l'établissement d'origine au plus tard le 09 juin
2021
 Ø	pour les lycées, le 07 juin 2021 et transmet les résultats à l'établissement d'origine au plus tard le 09 juin 2021

Les familles :

Ø	en cas d'avis défavorable, pour les lycées, ajustent leur voeux dans AFFELNET lycée jusqu'au 11 juin 2021
 en cas de non confirmation du choix, l'établissement d'origine informe la DSDEN qui traitera la liste d'attente.
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L'internat de la réussite : un projet pédagogique, éducatif et social...

L'internat est un mode d'accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et l'apprentissage des règles de
vie collective pour les élèves dont les familles le souhaitent.

L'Internat de la Réussite à pour but de donner des bonnes conditions de vie et de travail à des élèves motivés et
qui ont envie de progresser mais qui ne disposent pas toujours d'un contexte favorable pour réussir :

•  Favoriser la réussite scolaire et le développement de l'estime de soi
•  Contribuer au développement d'une cohésion de groupe et acquérir le sens des responsabilités
•  Permettre un accès à des activités culturelles, artistiques et sportives (Mercredi après-midi)
•  Développer ses capacités d'autonomie dans le travail scolaire (dispositif Devoirs Faits intégré le soir)

Levier de justice sociale et de dynamisme des territoires, l'internat du XXIe siècle, tel qu'il se dessine, sera
bien plus qu'une solution d'hébergement. C'est un projet pédagogique avec un mode de fonctionnement
adapté aux besoins des élèves et de leurs familles, qui offre aux collégiens et lycéens une mobilité pour
suivre des formations spécifiques, dans un cadre d'études favorable, permettant de bénéficier d'activités
culturelles et sportives.

Post-scriptum :

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_84676/internats-de-la-reussite-pour-tous

https://eduscol.education.fr/cid144233/l-internat-xxie-siecle.html

http://www.ac-versailles.fr/cid143727/des-internats-du-xxie-siecle-au-coeur-des-territoires.html
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