Descriptif du projet éducatif de l’internat du lycée Robert Schuman
L’internat du Lycée Robert Schuman accueille des lycéens et des étudiants de BTS, du lundi au
vendredi, dans un cadre de vie agréable à dimension humaine. Répartis en chambre de 3, les internes
bénéficient de tout le confort nécessaire pour leur bien être à leur scolarité (salle d’étude, salle multimédia,
salle TV, gymnase). Les objectifs fixés par l’équipe pédagogique sont les suivants :
1. Améliorer les résultats scolaires de tous les internes.
2. Enrichir leurs savoirs faire et savoirs être au travers d’une pratique culturelle,
artistique ou sportive.
3. Promouvoir une émulation au sein du groupe pour développer l’ambition
scolaire des élèves.

Une équipe de pilotage
L’internat est piloté par une équipe composée d’un CPE et d’un proviseur adjoint. L’équipe de
pilotage assure le suivi des internes et prend toutes les décisions liées à l’organisation de la vie quotidienne,
aux activités pédagogiques et aux actions éducatives organisées pendant le temps de l’internat.
Recrutement et suivi des internes
Les internes et leur famille sont reçus par l’équipe de pilotage pour un entretien d’accueil. Ce
moment d’échange a pour but d’obtenir leur adhésion concernant les règles de vie de l’internat. Il s’agit d’un
engagement fort de l’interne concernant son assiduité, sa participation à la vie en collectivité et son travail
personnel.

Cadre pédagogique
Tous les internes participent à l’étude surveillée organisée le soir entre 19h et 21h. Ce moment de
travail personnel a pour but de leur apprendre à mieux travailler et de les accompagner dans un effort
personnel de compréhension et d’assimilation des cours. Les accompagnateurs, CPE et surveillants
apportent, en fonction de leurs compétences, un soutien à chaque interne qui en fait la demande.
Cadre éducatif
La pratique d’une activité culturelle ou artistique est encouragée. En concertation avec l’ensemble
des internes, l’équipe de pilotage organise des actions telles que : visites de musées et sorties au théâtre, en
partenariat avec la municipalité, le relai culturel de Haguenau. A l’interne, les internes bénéficient des
prestations du cinéclub du lycée avec une projection par mois.
De la même façon, la pratique sportive est encouragée dans le cadre de l’internat. Les internes
peuvent suivre un entrainement par semaine dans le cadre d’un club sportif à proximité, ou de l’UNSS (avec
les professeurs d’EPS du lycée).
Les TICE au service de la réussite
Des équipements informatiques sont mis à
disposition des internes (8 ordinateurs et une imprimante)
pour des travaux de bureautique et de recherche. Les TICE
sont au service des activités scolaires mais également des
actions culturelles et artistiques comme le montage vidéo, la
photo ou l’écriture (Club journal).

Liaison lycée - famille
L’hébergement des internes est un moment important durant lequel tout le personnel d’encadrement
accueille, écoute et soutient les élèves. Dans ce contexte, seul un dialogue régulier avec les familles permet
d’instaurer un climat de confiance et de promouvoir le bien être des élèves.

Pour l’équipe de direction
Le proviseur adjoint

