
DOSSIER DE CANDIDATURE - INTERNAT D’EXCELLENCE
RENTREE SCOLAIRE 2021/2022

L’internat est tout à la fois un lieu d’études et un lieu d’éducation et de socialisation. Il s’adresse à tous les
collégiens  et  lycéens  motivés  qui  souhaitent  trouver  un  cadre  de  vie  pour  réussir  leurs  études,  pour
construire  leur  projet  professionnel,  pour  développer  leur  sens  de  la  vie  en  communauté  et  des
responsabilités.

L’internat d’excellence a vocation à répondre à des situations diverses :
 Protéger les études des élèves en proposant un cadre propice aux études et un accompagnement

adapté
 Soutenir des parcours scolaires d’excellence 
 Favoriser les études en voie professionnelle malgré l’éloignement 
 Offrir les conditions pour améliorer le taux de poursuite d’étude dans le supérieur 

Pour développer la responsabilisation de l’élève interne et permettre la construction de rapports harmonieux
avec  ses  pairs,  l’équipe  éducative  favorise  la  participation  volontaire  aux  différentes  instances  de
l’établissement ou à la préparation d’événements propres à la vie de l’établissement. Elle accompagne les
projets issus des initiatives des internes.

Constitution du dossier de candidature

Le dossier  en vue de l’admission à l’internat  est  constitué sous couvert  du chef  d’établissement ou du
directeur d’école d’origine. Ils rassemblent les éléments permettant un traitement des demandes sur la base
de la motivation de l’élève et de sa famille, de critères pédagogiques, géographiques sociaux et familiaux.
Les élèves peuvent formuler plusieurs vœux. Dans tous les cas, l’admission en internat se fait sous réserve
de la décision d’orientation.

Attention !
Pour le niveau lycée, afin d’assurer ce droit d’affectation, le jeune et sa famille sont invités à formuler des
vœux diversifiés dans le lycée porteur de l’internat. L’élève admis en internat, sera affecté sur l’un de ses
vœux, de préférence le premier mais pas nécessairement.

Documents à transmettre par la famille à l’établissement d’origine

 La fiche de demande d’admission complétée

 La lettre de motivation de l’élève

 La lettre de motivation des représentants légaux

La famille remettra à l’établissement scolaire de son enfant le dossier de candidature, sa lettre de motivation
et celle du jeune concerné au plus tard le 18 mai 2021.
Le résultat de la commission d’admission académique à l’internat est transmis aux chefs d’établissement
d’origine qui informent la famille concernée au plus tard le 8 juin 2021.
La famille procède à l’inscription dans l’établissement à l’issue du résultat de l’affectation post-3ème /6ème. 

Attention !  Cette  procédure  est  obligatoire  (quelle  que  soit  les  modalités :  téléinscription  ou inscription
physique). Non réalisée dans les délais indiqués, l’admission en internat du XXIème siècle pourra être perdue.
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Liste des internats d’excellence de l’académie de Poitiers

Etablissements déjà labellisés :

Collège :  Le Petit Mairat à Montembœuf – Charente

Lycée :  Jean Moulin à Thouars – Deux Sèvres

Lycée professionnel :  Louise Michel à Ruffec – Charente
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Demande d’admission
Document à compléter pour une demande d’admission dans un internat de second degré.
Il conviendra de joindre au dossier de candidature la lettre de motivation de la famille et celle de l’élève.

NOM : ...........................................................................................................Sexe :  M  F
PRÉNOM :.....................................................................................................
Né(e) le : .......................................... Âge : ..................................................
Adresse de l’élève : ...................................................................................... Interne 2020-2021
....................................................................................................................... Oui  Non

REPRÉSENTANT LÉGAL(E) REPRÉSENTANT LÉGAL(E)

NOM :......................................................................

PRÉNOM :...............................................................

 Mère  Père  Autre (préciser)

ADRESSE : .............................................................

.................................................................................

................................................................................

COMMUNE :............................................................

CODE POSTAL :.....................................................

TÉLÉPHONE : Domicile :.........................................

Portable :.................................................................

Professionnel :........................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :.................................

SITUATION PROFESSIONNELLE :

 Emploi  Sans emploi

 Retraité  Autre

PROFESSION : .......................................................

NOM :......................................................................

PRÉNOM :...............................................................

 Mère  Père  Autre (préciser)

ADRESSE : .............................................................

.................................................................................

................................................................................

COMMUNE :............................................................

CODE POSTAL :.....................................................

TÉLÉPHONE : Domicile :.........................................

Portable :.................................................................

Professionnel :........................................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :.................................

SITUATION PROFESSIONNELLE :

 Emploi  Sans emploi

 Retraité  Autre

PROFESSION : .......................................................

AUTRE REPRÉSENTANT

NOM : ..................................................................................................................................................................

PRÉNOM : ...........................................................................................................................................................

QUALITÉ : ...........................................................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................

COMMUNE ..........................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : Domicile .............................Portable ....................................Professionnel ................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : .............................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE :  Emploi       Sans emploi       Retraité       Autre

PROFESSION : ....................................................................................................................................................
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Votre enfant bénéficie-t-il d’une bourse cette année     ?
Boursier :  Non  Oui (préciser le nombre de parts ou taux)
Demande en cours pour la rentrée scolaire 2021 :  Oui  Non

Scolarité actuelle (année en cours)     : ..............................................................................................Classe : 
Établissement – adresse : ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 Interne  Demi-pension  Externe
Langue vivante A :................................................... Langue vivante B...............................................

L’élève peut-il prendre seul les transports pour se rendre à l’internat     ?
 OUI  NON

La famille dispose-t–elle d’un correspondant à proximité de l’établissement choisi?
 OUI  NON
Si oui, nom et adresse de cette personne de confiance : ...................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Demande d’internat     :
Je sollicite pour mon enfant (non, prénom).....................................................................................
une admission en internat pour la rentrée 2021-2021 dans l’internat du XXIème siècle suivant :

Nom de l’établissement et ville :.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
J’ai pris connaissance des critères et des modalités d’admission.

Rentrée scolaire 2021/2022     : classe demandée
Niveau : Collège Niveau : Lycée (préciser la série ou la spécialité)
 6ème  2nde GT  1ère année CAP

 5ème  1ère G spé  2ème année CAP

 4ème  1ère T spé  2nde pro

 3ème  Tle G spé  1ère pro

 3ème PM  Tle T spé  Tle Pro

Vœux d’affectation pour la rentrée 2021 (niveaux 6ème, post troisième et première)

Formation Établissement et ville
1

2

3

4

Fait à 
Date et signature du ou des représentants légaux

AVIS MOTIVÉ DE L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR DE L’INTERNAT
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NOM et SIGNATURE du chef d’établissement ..............................................................................
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