Comment candidater à l’internat ?
Les admissions en internat relèvent de la
compétence du directeur des services
départementaux de l’Education nationale.
La procédure d’admission, ainsi que le
calendrier sont communiqués tous les ans
sur le site internet de l’académie de Nice.
Vous pouvez également obtenir des
informations en vous adressant au directeur
d’école ou au principal du collège que
fréquente votre enfant.
Attention : la première phase de saisie des
dossiers se termine assez tôt dans l’année :
mois de mars en 2021.

Nous contacter

COLLEGE SIMON
WIESENTHAL

COLLEGE SIMON WIESENTHAL
Chemin de Blaqueirette
06460 St Vallier-de-Thiey
Téléphone : 04 97 05 09 40
E-mail : ce.0061986b@ac-nice.fr
Web : www.clg-simon-wiesenthal.ac-nice.fr

Internat

Le collège…
Ouvert à la rentrée 2005, le collège est
situé à Saint Vallier-de-Thiey. Il s’agit
d’un collège rurbain, à mi-distance de
Grasse et des villages du moyen-pays.
L’établissement a conservé une taille
humaine (un peu moins de 450 élèves) et
fait de l’accueil une de ses priorités.

Présentation de l’internat du
collège S. Wiesenthal
L’internat du collège Simon Wiesenthal a
une capacité de 40 places et héberge des
élèves de la 6ème à la 3ème. Il s’agit d’un
internat mixte, ouvert du lundi matin au
vendredi après-midi .
L’internat fournit un cadre de travail
(temps d’étude chaque soir encadré par
un professeur ou un maître d’internat),
mais aussi un lieu de vie avec de
nombreuses activités sportives ou
culturelles.

L’ensemble de la communauté éducative
est mobilisée pour accompagner la
réussite de tous les élèves, mais aussi
former les citoyens de demain.
De nombreux projets artistiques,
culturels ou d’ouverture internationale
agrémentent le quotidien des élèves et
contribuent à leur épanouissement.

« Concilier travail scolaire et
activités sportives et
culturelles »

Des exemples d’activités proposées…
-

Randonnées pédestres ou en
raquettes,
Découverte du milieu naturel,
Pratiques sportives (association
sportive ou clubs partenaires),
Chant ou pratique instrumentale
en partenariat avec le
conservatoire départemental,
Médiathèque,
Cinéma…

Témoignages d’internes
Emma : « J’aime pas être toute seule, il y a de
la complicité entre certaines personnes qui
se crée. »
Axwell : « A l’internat, le foyer et le coin
calme sont mes endroits préférés»
Mathis : « Ce que j’aime c’est quand on fait
des soirées. Il faut en faire plus souvent…»
Ethan : « On fait une partie de billard tous
les soirs. »
Enzo : « Les repas sont bons et les chambres
sont grandes. »
Clara : « J’adore les sorties, les activités
sportives… mais certaines surveillantes sont
trop sévères»
Lou : « J’adore passer du temps avec mes
amies, les garçons peuvent être lourds… »

