
École, Collège, Lycée

LE PROJET DE L’INTERNAT

2023-2026

L’internat

dans l’ADN

de l’établissement

depuis 1874

«Croire en la personne»

Jean-Baptiste 

de La Salle

PensionnatNous aspirons à l’engagement responsable de nos internes

enjeu 2 :

3-Définir des missions que les internes peuvent exercer 
Par roulement au sein de l’établissement ou de l’internat.

Engager une réflexion prospective
enjeu 3 :

Sur l’ouverture à de plus jeunes collégiens.

Sur une possibilité de réserver quelques places à un accueil provisoire.

1-Structurer un dispositif de parrainage des nouveaux  
Par des élèves de Terminale. 
Charte des parrains/marraines coécrite avec des internes.

2-Assouplir les horaires le matin 
Pour les internes de 1e et Terminale qui commencent après 8h.
Réveil et préparation en autonomie. 

Rouen

pensionnat Jean-Baptiste de La Salle
84 rue St Gervais 76000 Rouen

02 35 71 68 43

Pour une demande d’inscription, 
contactez Mme Nathalie Benard au 02 35 71 03 96

n.benard@lasallerouen.fr 

En pratique…

www.lasallerouen.fr @lasallerouen
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Aujourd’hui

- 140 places pour l’accueil d’élèves de la 4e à la Terminale.
- Des bâtiments neufs. 
- Des lieux de vie séparés garçons / filles et par tranche d’âge.
- Une « maison » pour les filles de Terminale.

- 1 responsable et 5 maîtresses et maîtres 
d’internat en lien avec les directrices des 
études et la vie scolaire « de jour ».

Des personnels dédiés

En quelques chiffres

Provenance de nos internes :
(moyenne sur ces 5 dernières années)

70% de la région Normandie 
30 % de la région parisienne et 

autres départements limitrophes.

Sondage réalisé en mars 2022 auprès de nos élèves internes

Comment s’est fait le choix 
de l’établissement ?

Motivation(s) ayant poussé à votre inscription à l’internat ?

Recommandation d’un tiers

Établissement catholique

Tradition familiale

Appartenance au réseau lasallien

Par commodités

Nécessité d’un encadrement strict en raison de 
difficultés comportementales

Apprentissage de l’autonomie

Environnement scolaire précédent insatisfaisant

Éloignement du domicile rendu nécessaire par des 
difficultés d’ordre familial

Faire progresser mon niveau scolaire fragile, dans la 
perspective d’études futures

Faire progresser encore mon bon niveau scolaire pour 
optimiser mes chances d’intégrer des filières sélectives 
de l’enseignement supérieur

Sondage réalisé en mars 2022 auprès de nos parents d’élèves

L’épanouissement de l’intelligence et de la raison

L’épanouissement du cœur, du corps. Favoriser l’ouverture d’esprit.

Nous aspirons au plein épanouissement de nos internes

enjeu 1 :

Etablir avec les élèves un 
programme d’activités de 
vacances à vacances, 

sans tomber dans le trop-plein, et 
en prévoyant des occasions de 
développer l’intériorité. Faire élaborer par les 

élèves un guide des 
«bons plans» en ville.

Recentrer, agrandir et 
structurer le foyer des 
internes.
Sur la base d’un projet de 
foyer coécrit avec les élèves.

Étoffer l’offre sportive.

Consolider le suivi du travail 
pendant les temps d’étude de 
l’internat, et le lien internat/
externat.
Mettre les compétences des 
maîtresses et maîtres d’internat au 
service des élèves, vérifier si une 
leçon est apprise…

Structurer un dispositif de 
tutorat propre à l’internat. 
Choix des tutorés et des tuteurs, 
charte déontologique et mini-
formation des tuteurs.
3 campagnes de tutorat dans 
l’année. Bilan à chaque fin de 
campagne. Evaluation des progrès.

Participation des maîtresses et 
maîtres d’internat aux conseils 
de classe. 
Pour identifier les élèves en 
difficulté ou dont le travail n’est pas 
assez approfondi.

Proposer un accompagnement 
à l’orientation spécifique.
3 à 4 séances dans l’année, sur 
la base du volontariat, pour se 
familiariser avec « Parcoursup ».
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