INTERNAT D’EXCELLENCE
Dossier de candidature et d’admission
Famille

1. Procédure pour la famille (constitution du dossier et transmission)
• Volet élève.
Téléchargeable sur la page académique des internats d’excellence, à l’adresse cidessous :
http://www.ac-limoges.fr/cid100201/internats-d-excellence.html

DOSSIER DE CANDIDATURE - INTERNAT D’EXCELLENCE
Rentrée 2021-2022

Procédure pour la famille : constitution du dossier et transmission.

Le dossier en vue de l’admission à l’internat est constitué sous couvert du chef d’établissement
ou du directeur d’école d’origine. Il rassemble les éléments permettant un traitement des
demandes sur la base de la motivation de l’élève et de sa famille, de critères familiaux,
géographiques, pédagogiques et sociaux.
Les élèves peuvent formuler plusieurs vœux.

Attention !
Dans tous les cas, l’admission en internat se fait sous réserve de la décision d’orientation et de
la décision d’affectation.
Le jeune et sa famille sont invités à formuler des vœux diversifiés dans le lycée porteur de
l’internat.

Documents à transmettre par la famille à l’établissement d’origine
Le volet élève renseigné et signé.
La lettre de motivation élève
La partie motivation représentant(s) légal(aux).
La famille remettra à l’établissement scolaire de son enfant le dossier de candidature renseigné
(volet élève, motivation élève + représentant(s) légal(aux)),, sa lettre de motivation et celle du
jeune concerné au plus tard le 25 mai 2021.
Le résultat de la commission est transmis aux chefs d’établissement d’origine qui informent les
familles concernées dans les meilleurs délais et au plus tard le 8 juin 2021.

Liste des internats d’excellence de l’académie de Limoges :
•
•
•

Collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac.
Lycée Simone Veil de Brive
Lycée des métiers du bâtiment de Felletin.

Dossier de candidature - Internat d’excellence
Volet élève
Renseigner un formulaire par demande d’internat

Nom de l’établissement porteur de l’internat demandé
Creuse : 

Corrèze :
 Collège Mathilde Marthe Faucher- Allassac
Lycée polyvalent Simone Veil – Brive

Niveau de classe
pour lequel
l’internat est
demandé

Collège :
 6ème
5ème
 4ème
3ème

 Lycée des métiers du bâtiment - Felletin

Lycée Général et Technologique :
 2nde
1ère
Terminale

Lycée Professionnel :
CAP : 1ère année
 2ème année 
 2nde Pro
1ère Pro
 Term. pro

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Nom, Prénom de l’élève : : ..............................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................
Établissement fréquenté́ : ...............................................................................................................................
Classe de l’élève au moment de la constitution du dossier : ..........................................................................
Sexe :

 Fille

Interne en 2020-2021 Oui

Garçon

Boursier  OUI

NON

Non

Adresse : ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Représentant(e) légal(e)

Représentant(e) légal(e)

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Prénom : .............................................................

Prénom : .............................................................

Lien de Parenté :

Mère Père 

Lien de Parenté :

Mère

Père 

 Autre (Préciser) ..........................

 Autre (Préciser) ..........................

Adresse :

Adresse :

....................................................................

........................................................................

....................................................................................

........................................................................................

....................................................................................

........................................................................................

Téléphone : ................................................................

Téléphone : ....................................................................

Téléphone portable : ..................................................

Téléphone portable : ......................................................

Adresse mail : ............................................................

Adresse mail : ................................................................

Je sollicite pour l’enfant ……………………………une

Je sollicite pour L’enfant ……………………………une

inscription à l’internat d’excellence.
J’atteste avoir pris connaissance des modalités
d’admission et m’être renseigné(e) sur les règles de vie
collective en internat
J’atteste être en accord avec le projet éducatif et
pédagogique de l’internat.
Date : ........................ signature :

inscription à l’internat d’excellence.
J’atteste avoir pris connaissance des modalités
d’admission et m’être renseigné(e) sur les règles de vie
collective en internat
J’atteste être en accord avec le projet éducatif et
pédagogique de l’internat.
Date : ......................signature :

Partie représentant(s) légal(aux)
Motivation pour l’internat d’excellence : cocher les éléments qui correspondent à votre motivation.
La formation proposée
Le désir de l’élève d’être interne
Le projet sportif

L’environnement de l’établissement (le lieu de vie)
L’apprentissage de la vie collective

L’encadrement
L’autonomie

Le projet culturel (art, musée, théâtre, musique, débats…)

Autre projet spécifique en lien avec l’internat demandé (préciser) …………………………………………………

Si vous le souhaitez, indiquer vos remarques ou vos attentes et besoins relatifs à l’accès à l’internat
d’excellence.

Partie élève - Motivation de l’élève pour l’entrée en internat d’excellence
Vous exprimerez votre motivation sous la forme d’une lettre adressée au chef d’établissement porteur de
l’internat. Vous pourrez notamment préciser vos engagements (associatif, culturel, sportif …), vos centres
d’intérêt, et votre participation à la vie de l’établissement (Ateliers, UNSS, commissions ...).
Vous expliquerez enfin en quoi l’Internat d’excellence pour lequel vous candidatez répond à vos attentes
et à vos besoins.

J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission.
Je me suis renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat.
J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique de l’internat d’excellence pour lequel je
candidate.
Date : ........................ signature :

Afin d’affiner la demande d’internat la famille pourra consulter le site du rectorat pour s’informer sur
le projet d’internat d’excellence, à la page http://www.ac-limoges.fr/cid100201/internats-dexcellence.html.
La demande pourra être utilement complétée par une prise de contact avec l’établissement porteur
de l’internat.
Pièces à fournir
Le volet élève renseigné.
Partie motivation du-des représentant-s légal-aux.
Lettre de motivation élève.

