ANNEXE 1
Notice d’information à l’intention des familles
Demande d’admission en internat dans un collège public - rentrée 2022
Procédure et calendrier
Procédure

Dates

Observations

Saisie et édition du
dossier d’inscription

Jusqu’au
lundi 14 mars 2022 à minuit

sur le site ‘démarches-simplifiées’
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/internat-college-06

Remise du dossier
d’inscription complet

Au plus tard le
vendredi 18 mars 2022

Entretiens,
résultats et affectations
des élèves retenus

Pour les inscriptions en 6e : dossier à remettre au directeur de l’école
Pour les inscriptions en 5e, 4e, 3e : dossier à remettre au collège d’origine
Attention : les candidatures hors délai ne seront pas prises en compte.

À partir du
jeudi 31 mars 2022

Les familles sont contactées pour un échange avec les Principaux des collèges ayant
un internat.

À partir du
mardi 24 mai 2022

Les notifications de réponse sont adressées aux familles par mail.

Collèges proposant un internat

Pays
de Grasse

COLLEGE
GRASSE
Saint Hilaire

Téléphone

Informations / Projet pédagogique 2022-2023

Sections sportives rugby et gymnastique artistique féminine – Orchestre – Chorale – Activités
culturelles (théâtre d’improvisation, web radio, ciné-club) – Potager bio de l’internat - Programme
04 93 36 36 65 réussite scolaire – LV1 bis allemand et italien- Option latin
http://collegesainthilaire06.fr/

ST VALLIER DE
THIEY
04 97 05 09 40
Simon Wiesenthal

Activités de plein air (randonnée pédestre, randonnée en raquettes, découverte du milieu naturel) –
Activités sportives – Chant ou pratique instrumentale en partenariat avec le conservatoire
départemental – Activités culturelles (médiathèque, cinéma, théâtre)
https://clg-simon-wiesenthal@ac-nice.fr/
Option environnement Niveau 1 (6e/5e), niveau 2 (4e/3e) : découverte du territoire, activités sportives.

BREIL-SURROYA
L’eau Vive

LV1 anglais ou italien, LV2 : italien.

04 93 04 99 00 Potager pédagogique de l’internat
Atelier théâtre.

Vallée
de la
Vésubie

Vallée
du Var

Vallée
de La Tinée

Vallée
Roya – Bévéra

https://www.clg-l-eau-vive.ac-nice.fr/

ST-DALMAS DE
TENDE
Jean-Baptiste
Rusca

04 93 04 62 34 VTT/ski - activités périscolaires (échecs, images numériques, théâtre d'impro)

SOSPEL
Jean Médecin

Découverte du Haut Pays (randonnées et activités sportives)
Ateliers scientifiques et de développement durable : aire terrestre éducative, sismologie, jardins
pédagogiques (label E3D)
Langues vivantes : Bilangue italien 6e, Préparation ESABAC, option Anglais CAMBRIDGE en 4ème
04 93 04 36 60 et 3ème,
Latin
Dispositif « école ouverte »,
Cordée de la réussite (théâtre, webradio…)
https://www.collegejeanmedecin.com/

ST-ETIENNE DE
TINEE
Jean Franco

04 93 03 62 10 Numérique et multimédia (6e)

ST-SAUVEUR
SUR TINEE
Saint Blaise

Ski scolaire – Association sportive : VTT, ski alpin – Chorale – Atelier artistique
Section sportive (tous niveaux) : VTT, ski alpin et nordique, escalade
04 93 02 20 30
Places labellisées internat d’excellence
http://www.ac-nice.fr/wrne/clg-st-blaise/

PUGETTHENIERS
Auguste Blanqui

Activités de montagne (VTT, biathlon, ski, randonnée) , LV2 italien en sixième - Section sportive
http://www.clg-jean-baptiste-rusca.ac-nice.fr/

Ski scolaire – Pôle excellence ski (tous niveaux) et Pôle excellence Montagne (à partir de la 5e) http://www.ac-nice.fr/wrne/college-jean-franco/

04 93 05 20 20

Labellisation internat d’excellence Activités physiques de pleine nature : Ski - VTT - Escalade –
Randonnée - Partenariat avec le Ligue Protectrice des Oiseaux possibilité de pratiquer l’équitation
(en cours de validation) pour des activités autour de la protection de la nature, et du jardinage.
Classe orchestre pour les 5èmes.Option Langue et Culture de l’Antiquité et Langue et Culture
Européenne.
http://www.ac-nice.fr/blanqui/

Section Environnement Montagne : Ski nordique, alpin, snowboard, escalade, VTT. Option Nissart
ROQUEBILLIERE
dès la 5ème, LCE anglais. Ecole ouverte, cordées de la réussite, label E3D. Ateliers internats : sports,
04
93
03
40
07
La Vésubie –
arts déco, potager, sophrologie, …
Jean Salines
http://www.ac-nice.fr/lavesubie/

1/3

ANNEXE 1

Demande d’admission en internat dans un collège public
des Alpes-Maritimes (Rentrée 2022)
Pour effectuer cette démarche en ligne, vous devez disposer d’une connexion internet et d’une imprimante.
Vous pouvez demander de l’aide auprès de l’école ou établissement de votre enfant.
➢
➢

Demande d’admission en ligne jusqu’au lundi 14 mars 2022 à minuit.
Remise des dossiers complets à l’école ou établissement d’origine, le vendredi 18 mars 2022 au plus tard.

1. Connectez-vous à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/internat-college-06
2. Créez votre compte ou utilisez un compte FranceConnect
3. Démarrez la saisie du formulaire en suivant bien les instructions.
• Vous devez disposer d’une adresse de messagerie valide, elle sera utilisée pour la notification des résultats.
• Vous pouvez ‘inviter’ une personne disposant d’une adresse de messagerie à consulter votre formulaire.
• Vous pouvez interrompre la saisie (mode brouillon) et la terminer plus tard (déposer le dossier).
Lorsque vous aurez finalisé votre saisie, vous devez la valider
en cliquant sur le bouton ‘déposer le dossier’, vous recevrez un
premier message d’accusé de réception. Quelques instants
plus tard, vous recevrez un second message comportant un
lien pour télécharger et imprimer votre dossier. Vous pouvez
aussi retrouver ce document en cliquant sur le bouton
‘attestation’ qui apparaitra sur votre écran en restant connecté
à ‘démarches-simplifiées’. Il comporte 2 pages et peut être
téléchargé à plusieurs reprises.
4.
Imprimez votre dossier.
5.
Signez au bas de la 2ème page.

6. Remettez ce dossier avec les documents suivants :
- une photo d'identité à coller sur le dossier en
haut à droite de la première page (à côté du logo)
- un certificat médical d'absence de contreindication à la vie en internat
- le bulletin scolaire du 1er trimestre 2021-2022
- un courrier manuscrit de l’enfant, futur interne,
qui précisera lui-même en quelques lignes
pourquoi il souhaite entrer en internat
- le cas échéant : un certificat médical sous pli
confidentiel si votre enfant rencontre un problème
de santé ou d'allergie.
à l’école ou établissement dans lequel votre enfant est actuellement scolarisé avant le vendredi 18 mars 2022.
 Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas étudiés
Pour toute question : contactez votre école ou votre établissement
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GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la DSDEN 06 DEAE en vue de la gestion des candidatures en internat dans un collège public des Alpes-Maritimes à la
rentrée 2022.
La base légale du traitement est une mission d'intérêt public.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : personnels autorisés des
services de la DSDEN 06 et des établissements scolaires d'origine et d'accueil concernés.
Les données sont conservées pendant 1 an.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant pour les rectifier.
Pour exercer ce droit ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif vous pouvez
contacter : internat-colleges06@ac-nice.fr ou dpd@ac-nice.fr
Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits "informatiques et Libertés" ne sont pas respectés
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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