Qu'est ce que l'internat d'excellence?
C’est pour que les jeunes puissent réussir
scolairement et préparer au mieux leur avenir. C’est
une aventure humaine et amicale dans un
environnement agréable et convivial avec des
révisions de cours, des activités sportives et des
activités culturelles.
texte d'un élève interne

L'étude numérique
Tous les mercredis à 18h nous montons dans
les chambres et nous faisons une étude
numérique. Nous cherchons à consolider nos
connaissances et à gagner en autonomie
dans notre travail scolaire. L’AED distribue 2
à 3 tablettes par chambre pour effectuer nos
recherches, travailler sur des exposés et faire
des devoirs en ligne (Moodle).
texte d'un élève interne

Les études à besoin:
Un AED fait le point sur les devoirs de chaque
classe avec les élèves internes. Selon les
activités, il les répartit dans différentes salles:
une pour les exercices, une pour la révision des
contrôles et la dernière pour des activités de
détente au foyer ( lecture, jeux de société).
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« Coûte que coûte vise l'excellence,
elle sera toujours la meilleure amie
de ton avenir »
Une élève du collège Auguste Blanqui

Mot de la principale
C’est avec fierté que toute l’équipe du collège
Auguste Blanqui vous présente son internat,
labellisé internat d’excellence en juin 2021.
Le fil conducteur du projet qui a permis cette
labellisation est d’amener les élèves qui nous
sont confiés à s’épanouir en devenant
autonomes, et en s’emparant de leur lieu de vie.
Lors des visites que vous pourrez faire, vous
vous rendrez compte que ce sont nos élèves qui
parlent le mieux de notre structure.
Dans cette plaquette, vous pourrez trouver
quelques exemples de leurs réalisations.
Je vous invite également à consulter
régulièrement le site du collège à l’adresse :
Internat – Collège Auguste Blanqui (ac-nice.fr) ,
afin d’y trouver de nombreuses informations.
Bonne lecture !
Mme RIBIERE Catherine

Notre programme
internat d'excellence
Nous mettons en évidence les opportunités
éducatives dont notre collège est fier. Cela
peut inclure des ateliers, des sorties ou des
activités et projets extra-scolaires.

Pourquoi inscrire votre enfant ?
Vous trouverez un internat familial dans un
environnement agréable et serein. Des locaux
bien entretenus. Une demi-pension qui s'attache
à travailler avec les producteurs locaux et
apporter dans l'assiette de vos enfants des plats
équilibrés et sains.
Des activités de montagne (escalades, ski
etc..)et des options sportives de pleine nature
(équitation, VTT).
Une équipe éducative et pédagogique à l'écoute
des élèves.

Pour vos enfants, la possibilité de pratiquer la
permaculture avec l'association "tous au jardin",
deux grandes parcelles à cultiver dans le but de
favoriser la biodivertsité et l'éco-citoyenneté en
lien avec la "ligue protectrice des oiseaux" LPO.
La possibilité de pratiquer
un instrument de musique
sur les temps d'internat
( clavier, batterie, guitare, chant)

L' animation à l'internat avec
le ciné-débat, les mardis
et mercredis soir.

