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Tony GARCIA
Responsable de
l’internat

Ce livret a été réalisé pour vous présenter notre internat, aussi
j’espère que vous y trouverez toutes les informations utiles.
Notre internat accueille 130 jeunes (filles et garçons) du collège
au postbac. Notre internat a pour mission d’accompagner et
de former les jeunes à s’engager en développant la confiance
en soi, la solidarité, l’autonomie et le sens des responsabilités.
C’est pourquoi nous avons instauré « l’internat comme à la
maison ».
Cette année devrait être riche en rencontres, en échanges, en
réussites et chacun pourra trouver dans l’internat ce dont il a
besoin pour s’épanouir dans la voie qu’il a choisie.
L’ensemble de l’équipe éducative de l’internat se joint à moi
pour vous souhaiter une belle année scolaire.
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LE PROJET
DE L'INTERNAT

« Prendre en compte l'élève dans sa globalité »
L’internat LA SALLE CLERMONT-FD s’adresse aux filles et aux garçons (collégiens, lycéens et
étudiants) scolarisés dans nos établissements des sites de Franc Rosier, Godefroy de Bouillon
et Bansac, ou dans le cadre de partenariats : Clermont-Foot, ASM Foot, ASM Rugby, Natation…

L'HISTORIQUE
Quelques Dates pour Découvrir l'Histoire de notre Internat
1849 : Ouverture du Pensionnat des Frères.
1905 : Le Pensionnat des Frères devient le Pensionnat Godefroy de
Bouillon nom de la rue qui le borde.
1980 : Déménagement rue Bernard Brunhes le Pensionnat devient l'Internat.
2002 : L'Internat ouvre ses portes aux filles.
2021 : Ouverture d'un troisième bâtiment « Résidence Etudiante » et
aménagement de 60 places supplémentaires.

Il a pour mission d’accueillir tous ces jeunes, mais accueillir, ce n’est pas seulement proposer
l’enseignement, le gîte et le couvert, c’est aussi une relation avec les jeunes au centre de
laquelle se développera la confiance indispensable à l’éducation.
L’équipe éducative de l’internat accompagne tous les jeunes dans la prise de responsabilité
progressive et favorise une ouverture à la vie sociale. Nous sommes attentifs à chacun et à
l’écoute de façon personnalisée. Il est important que l’élève exprime ses désirs, affirme ses
choix afin d’acquérir son autonomie.
L’Internat ne peut remplacer la famille : ce n’est ni possible, ni souhaitable. Mais il nous
semble nécessaire d’assouplir les contraintes organisationnelles « classiques » pour que nos
jeunes vivent leurs années d’études en internat comme s’ils restaient au sein de la cellule
familiale. Pour cela, l’équipe éducative crée un environnement favorable afin que le jeune puisse
s’épanouir dans les domaines relationnel, intellectuel et social…
Un lieu de travail

« Réussir sa scolarité »

Etudes surveillées, aides personnalisées, cours de soutien : Français, Maths/Physique,
Langues...
Un lieu de vie

« S'épanouir en collectivité »

Sortie bowling, ciné internes, court-métrage, théâtre, atelier percussions, soirée
patinoire, découverte des crèches de Landogne…
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Le responsable de
l’internat
Tony GARCIA
Personnel d’éducation

Adjointe au responsable
de l’Internat

Sébastien CATINOT

Audrey

LA JOURNÉE D'UN INTERNE
Les jeunes sont sous la responsabilité de
l’équipe éducative de l’Internat, à partir
de 17h30, lors de la prise en charge sur le
site Godefroy de Bouillon. Pour le reste du
temps, ils sont sous la responsabilité de
leur établissement scolaire.

DESSEAUVE

Après la journée de cours :
16h00-18h00 : Etudes surveillées facultatives et aide individualisée
facultative au travail pour les collégiens et les lycéens.

Personnel
d’éducation
Vincent DANGLES

Personnel
d’éducation
Nelly DUPUY

Personnel d’entretien
Nezha BOUNAGA

18h00-19h00 : Etudes surveillées obligatoires et aide individualisée au
travail sur le site Godefroy de Bouillon pour tous les internes collégiens
et lycéens.
19h05 : Repas pris sur le site Godefroy de Bouillon.

Les internes sont
amenés à côtoyer
les personnes
suivantes :

19h40 : Départ du site Godefroy de Bouillon pour l’Internat. Les internes
sont accompagnés par les surveillants.
20h15-21h00 : Etudes individuelles.
21h00 -22h00 : Temps libre dans l’enceinte de l’internat (foyer) ou travail
individuel.
Après 22h00 : Les élèves ne sont plus autorisés à quitter leur chambre.
Mercredi après midi :
L’internat est ouvert à partir de 12h00. La sortie du mercredi après-midi
en ville est possible sur autorisation des parents.
Les élèves doivent être de retour sur le site Godefroy de Bouillon pour
l’étude de 18h00.

Personnel
d’éducation

Pour les jeunes non autorisés à sortir, leur présence est obligatoire à
l’Internat au plus tard à partir de 13h00.

Victor FRAUSTO

Personnel d’éducation

Personnel
d’éducation
Anaïs OMERZU

Quentin PORCHERET

Le matin :
6h30 à 7h30 : Le petit déjeuner est servi à
l’Internat.
7h30 : Les élèves se rendent dans
leur établissement scolaire respectif et sont
pris en charge par ce dernier.

Personnel d’éducation
Maureen POUSSET
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L'INTERNAT COMME
À LA MAISON

LES PARTENAIRES

L’internat accueille les sportifs du dispositif de la Cité de Tous les Talents
de l’Ensemble scolaire La Salle Clermont-Fd ce qui permet aux jeunes de
s’épanouir et de se former à une pratique du sport de bon niveau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentrer à l’internat le soir après les cours : l’internat se situe à proximité
de l’établissement
Adaptation aux besoins du jeune
Soutien de 15h à 19h avec des étudiants
Accompagnement des Secondes en études dirigées
Adaptabilité avec les Premières
Autonomie en Terminale
Etude le soir dans la chambre
Possibilité d’arriver le dimanche soir à l’internat
Chambre individuelle ou chambre double uniquement
Possibilité de décorer la chambre
Possibilité de pratiquer des activités sportives en club à l’extérieur
de l’établissement
Possibilité de sorties pour préparation de l’épreuve du permis de conduire
Temps d’animation et de détente : accès à un foyer, salle de musique
(ouverture rentrée 2021), terrain de football, tables de ping-pong, espaces
verts...
Equipe à l’écoute et bienveillante

En partenariat avec Clermont Basket, Stade Clermontois, Clermont
Natation, ASM Rugby, ASM Football, Clermont Foot, ASM Omnisports,
notre Ensemble scolaire propose des plages à horaires aménagés pour les
sportifs de ces clubs, afin d’adapter leur emploi du temps à la réalité de leur
pratique sportive, tout en permettant aux jeunes de réussir sa scolarité.

Depuis 2017, notre Internat a été labélisé par la fédération FFF pour
l’accueil des joueurs du centre de formation du Clermont Foot 63.
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Si vous poursuivez des études dans
l’enseignement supérieur, vous relevez
du régime étudiant de sécurité sociale.
Cependant, les modalités d’affiliation à
la sécurité sociale étudiante varient en
fonction de votre âge au cours de l’année
universitaire (1er septembre au 31 août de
l’année suivante) et de la profession du pa-

LA PAROLE AUX INTERNES

Caro, Romane et Chloé internes
« Pour nous, l’internat c’est un lieu d’échanges,
d’amitié où l’on peut mêler travail et plaisir. C’est
une expérience qui nous permet de grandir et de
gagner en autonomie ».

Nicolas ancien interne

Jeanne interne

« Une belle étape de ma vie
pour découvrir une autonomie
en dehors du cercle familial
tout en respectant les règles
imposées ».

« L’internat c’est super ! On se
sent super bien, on n’est pas
seul et l’équipe pédagogique
est au top ».

Amaury ancien interne
« Seconde, Première et
Terminale
à
l’internat.
Aujourd’hui en 4ème année
de médecine que de bons
souvenirs de mon passage
chez vous ».

Alpha ancien interne
« 5 ans à l’internat où j’ai
appris à vivre en collectivité
avec de supers souvenirs,
encore merci !!! »

Anaïs ancienne interne
« Merci, merci et merci à
Audrey, Corinne, Vincent et
Mr Garcia pour ce passage
à l’internat où je me sentais
comme à la maison. »

Sybille interne
« Pour moi l’internat c’est la
bienveillance des surveillants
et pouvoir se reposer en fin
de journée avant 18h. Ce sont
également les portes qui
claquent. »

Samuel interne
« Pour moi, l’internat c’est
comme une deuxième maison
mais avec tous mes amis ».

Camille et Mérylou internes
« L’internat pour nous c’est la
permanence, les copines, les retours
le soir en mode tortue ».

Léo interne
« L’internat est une sorte de
vie autonome, une deuxième
maison. A l’internat, nous
sommes assez libres et à la
fois assez surveillés pour
notre sécurité ».

Eliot interne
« L’internat c’est un endroit où
on peut vivre entre amis en étant
autonome, on a une certaine
liberté qui nous permet d’allier
le sport, les cours et les moments
entre amis ».
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Rentrée 2021 :
nouveau bâtiment de

59 Studios équipés de
salles de bains privatives
pour les étudiants

Comment s’inscrire ?
Pour une demande d’inscription, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :
internat@lasalle63.fr
ou vous pouvez appeler Monsieur Tony GARCIA le responsable de l’internat au :
06 82 74 45 07

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Fd
Internat
Tony GARCIA
28 rue Bernard Brunhes
63100 Clermont-Ferrand
04 73 91 28 91
internat@lasalle63.fr
www.lasalle63.fr

http://cailleuxnathalie-graphiste.ultra-book.com
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