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Le collège 

Construit en 1967, le collège a été restructuré en 2007. Il est implanté dans la 

ville de Maîche, à la frontière suisse. L’établissement offre des conditions de 

travail optimums : bâtiment en excellent état, salles équipées en matériel 

informatique, important dispositif d’aide aux devoirs. Il comprend une 

section générale d’une vingtaine de classes réparties sur 4 niveaux et d’une 

SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté). Il dispose 

d’un internat. 

 

 

L’internat 

 

 Historique :  

L’internat date de 1967. Il n’a pas été restructuré en même temps que le 

reste du bâtiment en 2007. Il est accueillant, chaleureux et fonctionnel.  Il 

dispose d’une capacité d’accueil pour 32 élèves (16 places filles et 16 

places garçons).  

 

 

 



 En chiffres :  

Nous disposons d’une capacité d’accueil de 32 élèves (16 places filles et 16 

places garçons).  

Huit Assistants d’Education interviennent sur l’internat pour l’encadrement 

des élèves.  

Une « référente internat » coordonne le fonctionnement quotidien de 

l’internat. 

Deux assistantes pédagogiques encadrent les élèves dans leur travail et sont 

accompagnées par des professeurs du collège dans ces tâches.  

Un cuisinier prépare les repas du soir et les petits déjeuners.  

Deux personnels ATOSS interviennent pour l’entretien des espaces collectifs 

de l’internat et des chambres.  

Trois personnels de l’administration (principal, principal adjoint et 

gestionnaire) et une Conseillère Principale d’Education (CPE) assurent les 

astreintes de soirée et de nuit. 

Deux infirmiers et une assistante sociale interviennent chaque semaine à 

l’internat. 

Deux salles d’études, deux salles informatiques, deux salles télévision, deux 

salles de jeux, une salle d’expression artistique, un CDI, une salle de cuisine 

SEGPA et un gymnase sont à disposition des élèves internes. 

 

 Conditions d’admission :  

Les élèves relevant du secteur de recrutement de l’établissement peuvent 

être accueillis au titre de « l’internat de la réussite pour tous » : selon des 

critères tels que la situation familiale ou la ruralité. 

Pour les élèves ne relevant pas de notre secteur de recrutement, les familles 

doivent solliciter, auprès de la Direction Des Services Départementaux de 

l’Education Nationale (DSDEN), une dérogation à la carte scolaire. 

 Renseignements utiles à cette adresse :  

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2392 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2392


Objectifs : (http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2392) 

« L’internat de la réussite pour tous » est une chance de vivre sa scolarité 

autrement 

« L’internat de la réussite pour tous » n’est pas qu’un lieu d’hébergement et 

d’études ; c’est aussi la possibilité de vivre une scolarité différente : 

 en changeant de cadre de vie 

 en construisant un projet personnel et professionnel 

 en développant autonomie et estime de soi 

 en s’épanouissant au contact de camarades motivés par une même envie 

de réussite 

 en retrouvant sa famille lors des fins de semaine et vacances, fier de la 

réussite de ses études. 

Que propose « l’internat de la réussite pour tous »? 

De nombreuses activités, hors temps scolaire, sont proposées : 

 un accompagnement pédagogique et éducatif effectué par des 

personnels qualifiés, souvent les professeurs ou conseillers principaux 

d’éducation  

 une aide aux devoirs ciblée et des études surveillées 

 des activités sportives, scientifiques, culturelles et de découverte de 

l’environnement économique et social 

 des activités d’ouverture internationale 

 l’accès aux technologies de l’information. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2392


 

La vie à l’internat 

 L’hébergement  

Toutes les chambres ont été restaurées durant l’été 2012 et l’été 2013. Les 

espaces communs le seront durant l’été 2014. Chaque chambre accueille 

trois à quatre jeunes. Chacun a son espace privatif (lit, armoire, liseuse, 

bureau).  

 

 

Les toilettes et les douches sont collectives mais chaque sanitaire est privatif. 

Le bloc des douches dans les salles de bain offre à chaque jeune un espace 

pour déposer ses affaires et un espace pour se laver.  

 

 

 

 



 

 

Les élèves bénéficient d’espaces de détente en commun :  

Salles de jeux,  

 

 

 

 

 

 

Salles informatiques,  

 

 



 

 

 Les horaires 

6h50 Lever  

 

16h55/17h00 -Préparation pour l’étude  

 

7h20 Petit-déjeuner 

  

17h00/18h55 Appel  

Etude surveillée/obligatoire 

(18h00 pour les élèves de 

SEGPA) 

8h00 Restitution des 

téléphones portables  

 

19h00/19h30 Dîner 

8h10 Début des cours 19h35 Etude libre ou détente 

(accès aux téléphones 

portables autorisé jusqu’à 

20h55) 

 

11h45 ou 12h15 Déjeuner 

 

20h10 Toilette-Douche obligatoire 

13h25 Reprise des cours 

 

20h55 Restitution des téléphones 

portables à l’Assistant 

d’Education. 

 

16h30/16h55 Goûter 

 

21h Extinction des lumières 

 

    L’encadrement  

Deux assistants d’éducation encadrent les élèves sur la soirée et la nuit, un 

chez les filles, un chez les garçons.  

La « référente internat » est présente tous les soirs à l’internat et les mercredis 

après-midi. Elle se charge de coordonner les activités de la soirée et celles 

des mercredis après-midi. Elle organise les sorties et les évènements de 

l’internat (soirée de noël, de l’élégance…).  



La Conseillère Principale d’Education coordonne les missions des Assistants 

d’Education et entretient le lien avec les familles et le suivi des élèves.  

L’infirmière et l’assistante sociale prennent en charge le volet santé. Elles sont 

présentes un soir par semaine à l’internat. L’infirmière assure des astreintes 

chaque nuit. 

L’équipe de direction ainsi que la CPE, logés dans l’établissement, assurent 

les astreintes de soirées et de nuit. 

Le travail 

 Les études du soir  

Les élèves sont accueillis en étude pour la réalisation de leurs devoirs chaque 

soir de 17h à 18h30. Ils ont la possibilité de retourner en étude après le repas 

si le travail n’est pas terminé. 

Ils ont pour obligation d’avoir inscrit tous leurs devoirs dans leur cahier de 

texte. En cas de doute, ces derniers seront consultés dans le cahier de texte 

numérique via le site internet du collège.  

Ils ont également pour obligation d’avoir préparé tout le matériel de travail 

nécessaire pour l’étude.  

Ils sont aidés par les assistantes pédagogiques dans la réalisation de leurs 

devoirs. 

 

 Le tutorat par les assistantes pédagogiques  

Les assistantes pédagogiques aident l’élève interne à programmer la 

réalisation de son travail sur la semaine. Elles assurent également un lien 

avec ses professeurs.  

Chaque soir, les élèves sont orientés par les assistantes pédagogiques auprès 

des personnels les plus à même de les aider dans la réalisation de leurs 

devoirs : 

 Professeurs présents au CDI  

 Assistantes pédagogiques  

 Assistants d’éducation en salle d’étude 

 



L’épanouissement individuel 

 

 Les sorties culturelles et ludiques  

Des sorties sont proposées aux élèves chaque mercredi après-midi et 

éventuellement certains soirs (spectacles, cinéma, musées….). Les structures 

locales sont utilisées (piscine de Maîche, cinéma de Maîche, centre péri 

éducatif de Fournet-Blancheroche…). 

Des activités à domicile leur sont proposées si aucune sortie n’est prévue 

(cuisine à l’atelier SEGPA, ateliers créatifs, activités sportives au gymnase du 

collège…). 

 

 



 Les activités sportives 

Les élèves internes ont accès au gymnase du collège les mercredis après-

midi. Ils ont également, dans le cadre d’un accord avec l’Association 

Sportive du collège MONT MIROIR, la possibilité de participer aux 

entrainements des divers sports proposés par l’AS du collège (escalade, 

hand-ball…).  

Ils réalisent également diverses activités sportives dans le cadre des sorties 

(patinoire, accrobranches, randonnées, découverte des métiers du 

cirque…). 

 

 L’implication dans la vie du collège  

Les élèves internes participent à la soirée des talents du collège au profit 

d’une association.  

Deux délégués d’internat sont élus en début d’année scolaire. Ils ont accès 

aux mêmes instances que les délégués de classe (Assemblée Générale, 

Conseil de Vie Collégienne, conseil d’administration…). Ils participent 

également aux réunions concernant la vie à l’internat et aux différents 

groupes de pilotage.  

 Les soirées thématiques de la semaine  

Des soirées thématiques viennent rythmer la semaine des internes: soirée film, 

soirée débat/discussion autour d’un lait chaud, soirée jeux de sociétés… 

 Les évènements de l’année scolaire  

 

 

 

 

 

 

 



Divers évènements festifs rythment l’année scolaire des internes : la soirée de 

Noël (invitation des familles, repas et spectacle des internes), la soirée de 

l’Elégance (qui vient récompenser les deux internes, fille et garçons, les plus 

« élégants » au niveau de leur comportement durant l’année scolaire), la 

soirée de carnaval, les soirées « découverte du terroir » (fondue, raclette, 

crêpes)…. 

 

 Le lien avec les familles  

Les familles sont conviées à l’internat dès l’arrivée de l’élève interne le 

premier jour. Une petite visite de l’internat est réalisée, le règlement est 

explicité, les personnels se présentent… 

Elles sont à nouveau invitées lors de la soirée de Noël et lors de la soirée de 

l’Elégance en fin d’année scolaire. Elles sont les bienvenues pour nous 

rencontrer dès qu’elles le souhaitent et sont contactées dès que le suivi de 

leur enfant le nécessite. 


