
•  Un équipe d’internat
  renforcée
- D’un responsable d’internat

- D’un responsable d’animation

- D’éducateurs et surveillants veilleurs de nuit

• L’encadrement aux devoirs
-  L’aide au travail personnel par un suivi individualisé 

pour remédier aux lacunes scolaires et consolider les 

apprentissages fondamentaux

-  Des groupes d’élèves à petits effectifs encadrés par 

des éducateurs.

-  Un renforcement des comportements d’apprentissage 

(organisation, méthode, autonomie et concentration)

•  L’accompagnement éducatif
L’éducateur accompagne les jeunes internes dans 

l’ensemble des activités  périscolaires :

-  Dans la gestion quotidienne du lieu de vie (lever, 

repas, coucher…)

-  Durant les périodes de temps libre durant lesquelles 

de multiples activités sont proposées.

- Durant l’aide aux devoirs

• Des infrastructures récentes
-  L’intimité de chaque jeune est préservée. En effet, il 

dispose d’une chambrée avec son lit son bureau et 

son armoire et il partage une grande salle de bain 

avec 4 autres camarades.

-  Chaque étage de l’internat est doté d’un foyer pour 

permettre aux jeunes de se détendre avant le coucher.

Internat
Animation

• Le pôle animation propose 
des activités pour favoriser 
l’épanouissement des jeunes :

Le  midi :
Foot, rugby, basket, volley, musculation, jeux de 
société, ping-pong…
L’espace Don Bosco, lieu de parole et d’échange, le 
foyer et le CDI sont aussi ouverts.

Activités complémentaires le soir :
Atelier déco, fitness, jeux de société, musique, hip-
hop, danse, jeux de rôle, footing..

Des soirées à thème : 
Bowling, nuit du volley, nuit du badminton, nuit du 
foot, karaoké, soirée de Noël, Carnaval…

Les mercredis après-midi :
Sport, sortie culturelle, atelier cuisine, cinéma, 
formation secouriste, aide humanitaire.
Activités sportives UGSEL : escalade, badminton, 
cross, rugby à 7, tir à l’arc, golf, foot.

Les clubs : 
Foot, équitation, tennis, chœur Gospel (Happy 
Family).

Aumônerie :
Soirée débats, témoignages de vie et de Foi, temps 
de prières, pèlerinage, café philo, mercredi pasto’, 
projet solidaire, soirée Dom’, préparation 
Baptême, 1ère communion, confirmation.

Temps forts : Rentrée, Avent, Noël, 
Carême, Pâques.

Nous proposons à l’internat un cadre structurant pour la réussite
scolaire et l’épanouissement personnel des élèves




