UNE JOURNÉE À L’INTERNAT
6h20 :

Lever

7h :

Petit Déjeuner

8h :

Début des cours

17h :

Fin des cours

17h - 17h30 :

Goûter

17h40 - 18h50 :

Devoirs

19h - 19h30/45 :

Repas

19h30/45 - 20h :

Temps libre

20h - 20h45 :

Accès aux douches

21h15 :

Extinction des feux

COLLÈGE DU FENOUILLET
La Crau, Var
200 rue Louis MERIC
83260 La Crau
04 94 01 41 50
ce.0830012m@ac-nice.fr

COLLÈGE DU FENOUILLET
La Crau, Var

Mercredi (hors sortie organisée)
13h30 - 15h :

Devoirs

15h - 17h :

Temps libre

Pour les devoirs, les élèves ont la possibilité
de travailler en étude silencieuse, au CDI,
en salle informatique ou en groupe.
Le temps des devoirs est encadré par les
maîtres d’internat.

LABÉLISÉ INTERNAT D’EXCELLENCE
SEPTEMBRE 2021

Retour des dossiers au collège du Fenouillet
avant le 10 mai 2021

UNE PROMESSE DE RÉUSSITE SCOLAIRE

L’internat d’excellence s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle politique publique
« Internats du XXIème siècle ».
Il permet à des élèves motivés ne
bénéficiant pas d’un environnement
propice aux études, d’exprimer leur
potentiel et de développer leur
ambition scolaire, en leur offrant des
conditions de travail optimales et un
projet éducatif renforcé.

UN INTERNAT PROCHE DES ÉLÈVES

UN COLLÈGE PERFORMANT

Centré sur la culture, la nature et le sport,
l’internat du collège Le Fenouillet répond
aux différents centres d’intérêt des élèves
et favorise le sentiment d’appartenance.

Le collège du Fenouillet accueille à la
rentrée 2021 plus de 900 élèves.

Un accompagnement
personnalisé renforcé :
o
o
o

Suivi spécifique des 6èmes
Aide aux devoirs
Tutorat

Des activités favorisant
la cohésion des internes :
o
Manifestations sportives
o
Soirées organisées à l’internat
o
Sorties mensuelles le mercredi
		après-midi

Une dimension artistique
et culturelle :
o
Sorties cinéma le mercredi
		après- midi
o
Sorties théâtre le soir :
		
théâtres Liberté ou 		
		Chateauvallon ;
Activités autour du développement durable
(collège labélisé E3D)

89 %

de réussite
au DNB

73 %

de passage en
2GT

Le projet d’établissement a pour volonté
d’élever chaque élève au rang de citoyen
ouvert aux autres et capable de poursuivre
sa scolarité vers une filière choisie.

Il est construit autour de trois axes :

Axe 1 :

Le Respect

la base de la vie en collectivité

Axe 2 :

L’implication dans sa scolarité
une des clés de la réussite

Axe 3 :

L’ouverture culturelle

un enrichissement personnel et collectif

