


BIENVENUE DANS NOTRE NOUVELLE 
MAISON DES INTERNES

• UN BÂTIMENT

• UN PROJET ÉDUCATIF



PROJET ÉDUCATIF



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Eduquer dans une 
ambiance d’esprit de 
famille

L’internat n’est pas un simple lieu d’hébergement 
mais un lieu de vie et d’éducation

Nous utilisons la dénomination « maison des 
internes ».
L’externalisation n’est pas admise, sauf pour les 
élèves  de 6ème et 5ème. L’externalisation doit rester 
exceptionnelle (et justifiée)

Les anniversaires des élèves sont célébrés 
collectivement
Des lieux de rencontre (foyers, espaces de dialogue) 
sont ouverts et accessibles sur les temps de détente

Les absences doivent rester 
exceptionnelles et doivent être 
signalées à l’avance par écrit. 

Respecter des principes qui permettent de mieux 
vivre ensemble

Limiter l’usage des écrans, surtout pour les lycéens 
professionnels. Pas de wifi dans les chambres. Juste 
des accès aux foyers. Pas d’ordinateurs dans les 
chambres avant le repas. Téléphones confiés 
obligatoirement aux éducateurs pour la nuit. La 
relation directe aux autres doit être favorisée.

Les chambres doivent être rangées

Avoir une tenue décente

Les élèves doivent confier leur 
téléphone portable aux éducateurs 
pour la nuit. Les téléphones doivent 
être éteints.

Les élèves descendent au self pour le 
petit déjeuner après autorisation par 
l’éducateur lorsqu’il a  constaté que 
leur chambre est rangée

Adapter le rythme de vie à l’âge des élèves Prise en charge des collégiens avant 18h sur des 
activités périscolaires (jeux de société, activités 
sportives)

Les élèves de 2nde peuvent participer aux activités 
des collégiens s’ils le souhaitent.



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Eduquer dans une 
perspective de foi

Etablir une relation éducative basée sur le 
dialogue et la confiance (ce qui se vit à partir 
de notre foi)

Les éducateurs sont disponibles pour 
accueillir les élèves et ouvrir des espaces de 
dialogue

Proposer des temps de de découverte et 
d’approfondissement de la foi (ce qui se vit en 
vue de la foi)

Des soirées pasto et des temps de prière sont 
proposés régulièrement



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Offrir une éducation 
intégrale de qualité

Accompagner les besoins spécifiques de chacun des 
élèves

Le projet éducatif de l’internat est intégré au projet 
éducatif de Sainte Marie. Un lien fonctionnel entre 
l’internat et l’externat est établi, de même qu’entre 
l’éducatif et le pédagogique.. Les  besoins particuliers 
(musique, sport, traitements, permis de conduire…) 
sont pris en compte. Des lieux d’écoute et de soutien 
sont disponibles.

Les collégiens, les lycéens de 2nde qui n’ont pas de 
carte d’autonomie et lycéens professionnels font leur 
travail dans des études encadrées.

Mettre en œuvre des principes d’hygiène Eduquer à la diététique

Favoriser une pratique sportive

Eduquer à la propreté

Toute consommation de nourriture est 
interdite dans les chambres.
Les sodas sont également interdits

Le libre accès à des équipements de 
type musculation est possible 
Les élèves qui pratiquent un sport dans 
le cadre d’un club sur Lons-le-Saunier 
peuvent s’y rendre le soir. Un panier 
repas leur est alors proposé au retour si 
celui-ci est postérieur à l’heure du 
repas.

Les draps doivent être lavés tous les 15 
jours et les serviettes de toilette toutes 
les semaines



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Offrir une éducation 
intégrale de qualité Etablir un lien efficace entre externat et internat Le  suivi des élèves est assuré par des 

concertations entre les éducateurs de l’internat et 
de l’externat. Les incidents font systématiquement 
l’objet d’un rapport d’incident écrit qui peut être 
communiqué aux familles.
Participation des personnels éducatifs aux 
conseils de classe (avec informations écrites sur 
ce qui se passe pour chaque élève à l’internat).
L’équipe éducative dispose de lieux d’évaluation et 
de réflexion  sur le projet éducatif de l’internat et le 
fonctionnement peut être réactualisé.

Accompagner et soutenir le travail personnel des 
élèves 

Etude en chambre pour les élèves de 1° et Tle à 
partir de 17h20 (après pointage par un éducateur)
De 18h à19h, l’étude est surveillée pour les 
collégiens, 2nde qui n’ont pas de carte d’autonomie 
et lycéens professionnels).
Après le repas, il n’y a plus d’étude surveillée, mais 
seulement une étude en chambre (ou au foyer pour 
les collégiens s’ils ont encore besoin de travailler)

Du tutorat est mis en place entre les élèves. 

Respect du silence dans les 
chambres durant le travail (pas de 
diffusion de musique, pas de 
présence en chambre si ce n’est pour 
travailler, porte ouverte 
obligatoirement).



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Préparer à servir la cause 
de la justice, de la paix et 
de l’intégrité de la 
création 

Eduquer à la responsabilité et à 
l’autonomie

Favoriser et encadrer le « vivre-ensemble »

Responsabiliser les élèves sur le fonctionnement (délégués, commission 
d’animation)

Moduler le rythme de la semaine sous la responsabilité de chaque élève 

Le mercredi après-midi, hors temps de sortie, les lycéens choisissent leur 
activité (détente, travail en chambre, travail en autonomie)

Mercredi après-midi les collégiens ne sortent pas seuls. Les lycéens ne 
sortent que 2h en 2nde (entre 13h30 et 17h20), 3h en 1ère et toute la plage pour 
les Tles.

Une animation est prévue pour les collégiens et lycéens, déterminée par un 
comité d’animation (délégués et éducateurs). Les sorties sont intégralement 
financées par les familles mais un budget est alloué pour les achats de 
fournitures  les activités qui se font dans l’établissement. 

Un conseil de la maison des internes est mis en place

Chaque famille doit désigner un 
correspondant sur Lons-le-Saunier 
qui peut prendre en charge l’élève en 
cas de besoin. Engagement des 
parents à venir chercher leur enfant 
lorsque nous le leur demandons



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Préparer à servir la cause 
de la justice, de la paix et 
de l’intégrité de la 
création 

Développer une attitude respectueuse du travail 
des personnels et de l’environnement 

Les chambres doivent être rangées et leur propreté 
respectée.

Dans la perspective de la participation de chacun 
au développement durable, les élèves doivent 
respecter le tri sélectif et économiser l’eau et 
l’électricité. Ils sont invités à participe r au travail 
collectif sur l’Agenda 21.

Il est interdit de scotcher des papiers 
sur le mobilier. L’affichage de 
documents et images sur les murs est 
autorisée (avec punaise ou patafix) 
mais les éducateurs se réservent la 
possibilité de faire retirer une image 
qu’ils jugent inappropriée. 



Projet éducatif 
marianiste

Visée éducative Fonctionnement Règlement intérieur

Rendre capable de 
s’adapter aux 
changements

Aider les nouveaux internes à s’intégrer Chaque nouvel interne a un « parrain » Les jeunes qui acceptent de 
parrainer un nouvel interne 
s’engagent  à partager 3 repas dans 
la première semaine avec lui et à 
répondre aux sollicitations de son 
filleul. 

Etablir un lien avec les familles Envoyer une appréciation sur l’intégration et la 
capacité de vivre ensemble chaque trimestre aux 
familles

Évaluer et relire la mise en œuvre du projet 
d’internat avec les différents acteurs (élèves, 
éducateurs et responsables) pour repérer les 
éventuels changements nécessaires 

La Maison des Internes a pour fonction d’évaluer le 
projet éducatif de l’internat et éventuellement de 
le faire évoluer.



ORGANISATION D’UNE JOURNÉE
Collégiens Lycéens Généraux Lycéens pro

17h20-18h Détente (animation) Etude en chambre (à partir de 17h30) ou 
en salle jusqu’à 19h.

Détente

18h-19h Etude en salle Etude en salle pour 2nde sans carte 
d’autonomie

Etude en salle (sans carte d’autonomie) ou 
en chambre

19h-19h30 Repas

19h30-20h15 Cour ou foyer Temps libre – sport – travail Temps libre – sport-travail 

20h15-20h30 Accès aux chambres/douches (mercredi soir 20h-22h : film) (mercredi soir 20h-22h : film)

20h30-21h30 Accès aux chambres/douches

21h30 Coucher

22h Coucher

6h30 Lever

7h10- 7h30 Petit déjeuner

7h15 Fermeture de la maison des internes



LES SORTIES



LE MERCREDI
12h30-13h30 Accès aux chambres

13h30-17h20 Détente (animation) Sorties (2h en 2nde-3h en 1ère-totalité en Tle et pour les élèves majeurs)

17h20-18h Etude en chambre Détente

Sorties Aucune sortie Sortie possible avec carte entre 9h- 12h et 13h30-17h20



QUELQUES POINTS D’ATTENTION
• L’ACCÈS À LA MAISON DES INTERNES SE FAIT PAR L’ACCUEIL DE L’ÉTABLISSEMENT, IL N’Y A PAS D’ACCÈS 

DIRECT

• LES SORTIES SONT « LIBRES » POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ MAIS LES PORTES D ’ACCÈS AUX CAGES 
D’ESCALIER ET DE SORTIE DU BÂTIMENT SONT ÉQUIPÉES DE SONNERIES QUI RETENTISSENT DANS LA 
CHAMBRES DES ÉDUCATEURS

• L’ACCÈS AUX CHAMBRES N’EST POSSIBLE QUE DANS LES HORAIRES PRÉVUS



• LES SÈCHES CHEVEUX SONT DISPONIBLES DANS LES SANITAIRES.

• LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS QUI RESTERAIENT BRANCHÉS SERONT CONFISQUÉS 

• AUCUN MÉDICAMENT N’EST AUTORISÉ EN « GESTION LIBRE »

• LA SALLE DE MUSCULATION N’EST ACCESSIBLE QU’À PARTIR DE 16 ANS



LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET L’ÉTAT DES LIEUX DOIVENT ÊTRE

SIGNÉS ET RESTITUÉS AVANT L’ENTRÉE DE L’ÉLÈVE À LA MAISON

DES INTERNES



6 SEPTEMBRE : 
INTÉGRATION DE 13H30 À 15H30



BELLE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS


