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LE PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF DE L’INTERNAT DU COLLEGE LES 
TOULEUSES 

 
 
Dans le cadre du renouveau de la politique des internats, l'internat de la réussite pour tous constitue un 
puissant vecteur d’égalité en proposant un projet pédagogique et éducatif de qualité qui contribue activement 
à la socialisation et à la réussite scolaire des élèves dans un cadre qui rassure les parents. 
 
Le projet pédagogique et éducatif : 

• s’adresse à un public ciblé selon les critères suivants: 
o critères géographiques : élèves issus de milieu rural isolé et défavorisé, des quartiers prioritaires de 

la politique de la ville et de l’éducation prioritaire, élèves dont la résidence familiale est éloignée de 
l’établissement de scolarisation ou de la formation (filière, spécialité), notamment quand celle-ci est 
rare ;  

o critères sociaux : élèves issus des familles appartenant aux milieux sociaux les plus éloignés de la 
culture scolaire ou dont les conditions de vie et d’existence sont peu propices à l’étude ;  

o critères familiaux : manque de disponibilité ou difficultés d’encadrement éducatif (par exemple : 
deuil, familles à horaires de travail décalés, familles monoparentales), le cas échéant, élèves 
bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance dans le cadre du projet pour l’enfant ou 
l’adolescent ;  

o critères scolaires : tout élève a vocation à accéder à l’internat dès lors qu’il est volontaire ainsi que 
sa famille. On veillera à la possibilité donnée à des élèves à besoins particuliers (par exemple : élèves 
au comportement perturbateur, élèves en voie de décrochage scolaire, élèves en situation de handicap, 
etc).  
L’équilibre sera recherché entre les filles et les garçons pour respecter le critère d’équité. 
 

• offre un cadre rigoureux : 
• un règlement intérieur qui décline les conditions d’accueil et d’hébergement ; 
• un emploi du temps hors cours (17h-21h + mercredi après-midi) construit autour de 

dispositifs à caractère éducatif : 
o organisation d’études assurées par des enseignants;  
o accès à l’informatique ;  
o accès au CDI ; 
o accès aux activités sportives ; 
o participation aux activités culturelles et artistiques; 

 
• assure une prise en charge quotidienne exigeante et efficace : 

• par une équipe d’enseignants, CPE et personnels vie scolaire ; 
• par des étudiants d’université ou de grandes écoles recrutés sur profil ; 
• par des polytechniciens dans le cadre de leur service civil ; 
• par un jeune en service civique ; 
• des brevets d’état ; 
• le personnel de service de l’établissement ; 

 
• associe les parents dont l'implication est facteur de réussite. 

 
Le projet pédagogique et éducatif s'appuie sur: 

• plusieurs dominantes présentes dans l’établissement : 
• le sport : deux sections sportives, aviron et kayak ; 
• l'art et la culture : théâtre, musique et danse  ; 
• les sciences et les techniques : EIST sur les niveaux 6ème ; 
• le développement durable ; 
• le numérique : établissement numérique depuis la rentrée 2010. 
• L’humanitaire. 
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• la signature de partenariats : 

• avec des clubs sportifs cergypontains: boxe, BMX, aviron et kayak 
• avec l’université de Cergy Pontoise ; 
• avec l’Apostrophe, Scène Nationale ; 
• avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy. 

 
• une organisation pédagogique basée : 

• sur un travail en groupes de besoins qui permet de cibler précisément les objectifs, de profiter 
davantage des enseignements et de progresser de manière régulière ; 

• sur un suivi des apprentissages qui optimise le travail personnel et facilite l’acquisition des 
méthodes et des connaissances ; 

• sur un accompagnement personnalisé, qui prend en compte les projets, les réussites et les 
difficultés des élèves et propose des parcours de réussite adaptés ; 

 
Le projet pédagogique et éducatif s’attache à créer des liens entre les activités de classe et les activités 
éducatives dans le but de développer: 

• la confiance en soi et l’aptitude à communiquer: 
• par une pratique quotidienne des langues vivantes, « english class », en groupes de 

compétences qui favorise l’expression ainsi que la maîtrise de l’oral et stimule les 
apprentissages avec la participation de natifs ; 

• par la pratique du théâtre qui favorise la communication spontanée et le plaisir de dire et du 
chant choral pour une meilleure écoute de l’autre; 

 
• l’aptitude à s’investir dans un projet collectif : 

• dans le cadre d’un projet d’imagerie scientifique et de réalisation de tutoriels à usage des 
classes ; 

• dans le cadre d’un projet d’éducation au développement durable ; 
• dans le cadre d’un projet technologique financé par la Fondation pour l’égalité des chances ; 

 
• le respect de soi et des autres : 

• par la pratique du sport dans le cadre de l’Association Sportive ou autre ; 
• d’un accès aux nouvelles technologies qui renforce la maîtrise des outils interactifs ainsi que 

leur usage raisonné ; 
  

• la réussite et l’ambition : 
• dans le cadre d’ateliers méthodologiques Français et Mathématiques dans un objectif de 

soutien pour tous et de préparation aux examens et à la 2nde pour les troisièmes; 
• dans le cadre d’actions liées au parcours de découverte des métiers et des formations ; 

 
 
Evaluation du dispositif : 
 

� Indicateurs de réussite : 
• évolution des résultats scolaires des internes ; 
• taux de maîtrise des éléments du socle ; 
• taux de passage en classe supérieure ; 
• taux d’obtention du DNB et nombre de mentions ; 
• taux d’orientation en 2nde GT. 
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� Indicateurs vie scolaire ; 
• taux d’absentéisme, de retard ; 
• taux de maîtrise des éléments du socle, notamment les piliers 6 et 7 ; 
• nombre de sanctions ; 
• nombre de récompenses ; 

 
� Indicateurs d’opportunité : 

• suivi d’une cohorte pendant 2 ans et comparaison de  ses résultats scolaires avec un panel de 
même profil qui poursuit sa scolarité en externat.  

 
� Indicateurs de mesure du rapport des parents à l’institution : 

• nombre de rendez-vous honorés ; 
• taux de participation aux réunions ; 
• taux de participation aux élections des représentants: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


