
Un climat bienveillant  

et exigeant propice  

aux apprentissages  

et à l'autonomie. 

 

Des parcours culturel, 

sportif, citoyen et 

d’avenir enrichis. 

 

Un accompagnement 

pédagogique renforcé 

et personnalisé. 

 

Un internat co-piloté 

par les élèves. 

 

L’internat d’excellence  
Internat du XXIème Siècle 
offre à des élèves motivés :  

 Des conditions de travail favorables 

 Une pédagogie innovante axée sur la confiance et le  

co-pilotage avec les élèves 

 Un accompagnement personnalisé renforcé par : 

̶ Une aide aux devoirs ciblée et des études encadrées  

par une équipe  

̶ Des activités physiques et culturelles 

̶ Une aide à l'élaboration du projet d'orientation 

 Un accès aux nouvelles technologies  

 Des dispositifs portés par le collège : classes bilangues 

anglais/allemand et anglais/italien, classes CHAM et 

CHAD, sections sportives basket et kayak, latin, grec, 

LCE 

 Un lieu de socialisation par excellence  

 Des temps consacrés au dialogue permettant 

notamment, dans bien des cas, de réconcilier les élèves 

avec l’école et  

ses représentants. 

__ Comment déposer sa candidature ?  
► Les élèves intéressés et leur famille doivent se rapprocher du chef 

d'établissement du collège dans lequel ils sont actuellement scolarisés afin 

d'élaborer le dossier d'admission. Les équipes pédagogiques ou éducatives 

de leur collège vous aideront à construire le projet. Le dossier 2022-2023 est 

téléchargeable sur le site du collège dans la rubrique Internat.  

► En dehors des Portes Ouvertes, un rendez-vous peut être pris auprès du 

secrétariat du collège pour obtenir des informations ou visiter l’internat  

► Déposer votre candidature avant le 15 avril 2022 par courrier ou par mail 

► Dans le courant du mois de mai 2022, une commission départementale 

étudie  

le dossier de candidature présentant l’élève sur le plan scolaire, social, 

médical  

et éducatif. 

► La décision vous sera communiquée courant juin par la Direction 

Académique.  

__ Portes Ouvertes le Mercredi 23 mars 2022 à 
18h00  

__ Coordonnées 

Pour une visite de l’internat ou pour toute question :  

 Tél. Secrétariat :  01 30 30 12 23  – De 9h00 à 17h00 

 Courriel  :  ce.0950937c@ac-versailles.fr 

 Adresse postale  :  Collège Les Touleuses, 1 avenue du Bois, 95000 Cergy-

Pontoise 

 Site internet  :  www.clg-touleuses-cergy.ac-versailles.fr   (rubrique Internat) 
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35 places 
Diverses activités, sorties culturelles 

et sportives proposées 

Des lieux de vie conviviaux, des 

équipements audiovisuels et sportifs sur 

place 

Un accès à l’internat assoupli  

(arrivée possible en cours d’année) 

__ Où ?  
 Dans un internat de construction récente au collège Les Touleuses, 1 avenue du 

Bois, Cergy, situé à 15 min à pied de la gare de Cergy Préfecture (RER A) et de la 

gare routière. 

Les Touleuses … Cergy, 
Bien plus qu’un internat … 

__ Capacité ?  
 Structure à taille humaine, de 35 places filles/garçons. 

__ Pourquoi ?  
 Offrir à tous les élèves des conditions optimales de réussite scolaire et 

d'épanouissement personnel  

 Reprendre de bons rituels de vie 

 Développer la confiance en soi 

 Changer de cadre de vie 

 Être acteur de sa scolarité et de son avenir 

 Devenir autonome et responsable 

 Se concentrer sur ses études 

 S’ouvrir sur le monde extérieur  

__ Pour qui ?  
 Des jeunes qui souhaitent pouvoir étudier dans un cadre serein, prêts à vivre en 

collectivité du lundi soir au vendredi  après les cours. Il doit s’agir d’un choix 

familial concerté. 

 Des collégiens qui veulent gagner en autonomie et améliorer leurs méthodes de 

travail. 

 Des sportifs/ves qui veulent intégrer les sections sportives basket ou kayak. 

 Des danseurs/danseuses qui souhaitent rejoindre la section CHAD. 

 Des musiciens/musiciennes qui sont inscrits en CHAM au Conservatoire. 

__ Quel coût ?  
 Tarif annuel : 2 816 € (comprenant hébergement, petits-déjeuners, repas du midi et 

du soir). 

 Aides financières possibles sous conditions de ressources : bourses nationales, 

prime d’internat (si l’élève est boursier), aides départementales (bourses 

départementales  

(si l’élève est boursier Taux 2 ou 3) & Rest ‘o Collège). Ces aides peuvent atteindre 

un montant cumulé d’environ 1 580 €. 

 Prise en charge complémentaire possible via un dossier de Fond Social. 

 Règlement au trimestre avec possibilité de mise en place d’un échéancier. 

__ Comment ?  
 Dossier de candidature à télécharger sur le site du collège, rubrique 

Internat. 

 Avant toute inscription, le collège recevra l'élève et sa famille pour un 

échange sur le projet et l'adhésion du jeune.  

__ La possibilité de vivre une nouvelle 
scolarité 

L'internat, ce n'est pas seulement un lieu d'hébergement et d’études, 

c'est  

aussi la possibilité de vivre une nouvelle scolarité : 

 En changeant de cadre de vie  

 En construisant un projet d'orientation 

 En développant son autonomie et l'estime de soi 

 En s'épanouissant au contact des autres camarades motivés par une 

progression  

scolaire et avec le soutien des adultes. 
 

Un accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé  

 Méthodologie, aide personnalisée, tutorat, aide aux devoirs 

 Des personnels encadrant motivés et volontaires pour accompagner les 

internes  

en très petits groupes. 
 

Un parcours citoyen 

 Mise en place de projets valorisant l'engagement des élèves autour de la 

solidarité, du développement durable... (Eco-Club, Label E3D Niveau 2…) 

 Investissement citoyen en tant que délégué de classe, au Foyer Socio-

Educatif  

ou au CVC (Conseil de Vie Collégienne), et au Comité de pilotage de 

l’internat. 
 

Une ouverture culturelle de qualité  

 Accès à des spectacles 

 Sorties culturelles 

 Un projet d’excellence chaque année 
 

Une pratique sportive diversifiée 

 En liaison avec l'UNSS et les sections sportives basket et kayak 

 Pratique de la relaxation 


