Service Académique de l’information,
de l’insertion et de l’orientation

Limoges, le 03 mai 2021

SAIIO
Référence n° VS/SJ/ n°20/21-015
Affaire suivie par :
Véronique Soulié

Note aux familles

Tél : 05 55 11 43 39
Mél : ce.saiio@ac-limoges.fr
13 rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges cedex 1

Objet : candidatures à l’internat d’excellence au sein de l’académie de Limoges
L’académie de Limoges concourt activement à la dynamique nationale qui est aujourd’hui engagée autour de la
revitalisation des internats et plus particulièrement de la labellisation des internats d’excellence: trois
établissements ont déjà obtenu ce label.
•

Qu’est-ce que l’internat d’excellence?

Chaque internat d’excellence développe un projet pour accompagner les collégiens et les lycéens au plus près
de leurs besoins éducatifs et pédagogiques afin de les conduire au maximum de leur potentiel. Toutes les
conditions y sont réunies pour que les jeunes puissent réussir scolairement, s’épanouir collectivement
et préparer au mieux leur avenir.
Cinq raisons de candidater:
- Un environnement agréable et convivial
- Une aventure humaine, amicale, collective
- Un cadre idéal pour travailler
- De nombreuses activités proposées (accompagnement scolaire, sport, culture…)
- Un lieu pour préparer son avenir
•

A qui s’adresse-t-il?

L’internat d’excellence s’adresse à tous les collégiens et lycéens de l’académie motivés qui souhaitent
travailler dans un cadre propice à leur réussite scolaire, construire leur projet professionnel, développer leur sens
de la vie en communauté et des responsabilités.
Ces internats peuvent également répondre à des besoins liés à des situations particulières, d’ordre familial,
géographique, ou pédagogique.
Tous les élèves peuvent candidater pour intégrer un internat d’excellence, quels que soient leurs résultats
scolaires.
•

Les critères d’admission:
-

Motivation du jeune pour la formation demandée
Parcours scolaire antérieur: suivi d’un parcours particulier, participation aux cordées de la réussie,
élève déjà interne, engagement en cours…
Centres d’intérêt voire engagement nécessitant une inscription en internat d’excellence (associatif,
culturel, sportif…)
Adhésion du jeune au projet de l’internat d’excellence sollicité
Adhésion des responsables légaux au projet de l’internat d’excellence.
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•

Comment candidater?

Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements de l’académie porteurs d’un internat d’excellence, ainsi que,
joints à ce courrier, tous les éléments de procédure, de constitution du dossier et de calendrier.
•

Quand ?

J’attire votre attention sur le fait que votre candidature devra être transmise à l’établissement actuel de votre
enfant le 25 mai au plus tard, lequel la complètera et l’adressera à la DSDEN.
Vous pouvez dès maintenant découvrir le projet éducatif de chacun de ces internats en vous rendant sur la page
dédiée de l’académie http://www.ac-limoges.fr/cid100201/internats-d-excellence.html, et vous renseigner auprès
de l’établissement porteur de l’internat d’excellence.
En amont des opérations d’affectation, une commission départementale sera réunie afin de sécuriser les
candidatures qui seront retenues en internat d’excellence, sous réserve des résultats ultérieurs de l’affectation
dans l’établissement porteur et de la capacité de l’internat. Une réponse vous sera apportée par l’établissement
d’origine au plus tard le 8 juin.
Vous trouverez ci-dessous la liste des internats d’excellence de l’académie.
Dans la Creuse :
-

Lycée des métiers du bâtiment de Felletin

En Corrèze :
-
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Lycée Simone Veil de Brive
Collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac

