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L'internat, la meilleure façon de réussir
publié le 31/01/2017

Internats Pour étudier dans de bonnes conditions :
{{}}
-

bénéficier d’une aide aux devoirs le soir
participer à des activités sportives, culturelles, artistiques...
apprendre à vivre en collectivité
devenir autonome et responsable

Le collège Noël Noël de Confolens
De la 6ème à la 3ème générale
L’internat du collège
36 places disponibles : 18 filles, 18 garçons
Pas d’internat le week-end
Rentrée des internes le lundi à 7h45
Le recrutement
L’internat d’excellence s’adresse à des élèves motivés désireux de réussir, sans problème de comportement. Ces jeunes
sont issus, de préférence des quartiers de la politique de la ville ou de l’éducation prioritaire. Ils peuvent également être
issus du monde rural.
De manière générale, sont concernées les familles qui ne peuvent pas offrir à leur enfant, pour quelque raison que ce
soit, des conditions de travail qui leur garantissent les meilleures chances pour réussir.
Un projet pédagogique et éducatif ambitieux
de 17h à 21h activités scolaires, culturelles, sportives et sociales
un accompagnement spécifique adapté aux besoins de chaque élève
Une implication de l’ensemble des équipes
Direction, enseignants, vie scolaire, service médico-social, partenaires...
Coordonnées du collège
Collège Noël Noël
Rue Saint Barthélémy
16500 Confolens
Tél : 05 45 84 08 08
Courriel : ce.0160944P@ac-poitiers.fr
Site Web du collège
Voir aussi sur le site de1
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