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Réglementation financière et comptable

Convention de délégation de gestion

Convention de délégation de gestion relative à la mise en œuvre de solutions interministérielles
pour la gestion des ressources humaines
NOR : MENG2031487X
convention du 6-10-2020
MENJS - SCN SEMSIRH - CISIRH

Entre
Le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines
Représenté par Philippe Cuccuru, Directeur
Ci-après dénommé « Le CisiRH »
Et
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Représenté par Marie-Anne Lévêque, Secrétaire générale
Ci-après dénommé « Le MENJS »,
 
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
L'objet de la présente convention de délégation est de formaliser la manière dont le MENJS contribue financièrement
aux travaux conduits par le CisiRH relatives aux solutions interministérielles pour la gestion des ressources humaines
du MENJS. Ces travaux concernent :

l'acquisition et la maintenance de licences HR Access et Microfocus pour les besoins du MENJS ;
les développements progicialisés ou spécifiques répondant à une expression de besoin formalisée par le MENJS ;
les prestations spécifiques de maintien en condition opérationnelle relatives aux solutions mises en production par le
CisiRH et utilisées par le MENJS ;
la définition des modalités de mise en œuvre de nouvelles solutions développées par le CisiRH pour lesquelles le
MENJS a formalisé son adhésion.

La convention est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion
dans les services de l'État entre le CisiRH, service délégataire et le MENJS, service délégant.
Dans ce cadre, la convention précise en particulier les conditions dans lesquelles le MENJS autorise le CisiRH, en son
nom et pour son propre compte, l'exécution de dépenses relevant de l'UO 0214-CEN2-DPSI dont il est responsable.

Article 2 - Périmètre d'application
Le périmètre d'application de la présente convention de délégation de gestion recouvre l'utilisation du système
d'information des ressources humaines interministériel fixée par la convention de service établie entre le MENJS et le
CisiRH.
Conformément à ces dispositions, la présente convention s'applique à tous les modules en production des applications
suivantes :

RenoiRH avec le Chat Bot Rebecca et l'offre de stockage des dossiers informatisés des agents GAUdDI ;
RenoiRH - Décisionnel ;
Ingres.

Le périmètre d'application recouvre également des solutions déjà exploitées par le CisiRH que le MENJS souhaite
mettre en œuvre, ou de nouvelles solutions demandées par le MENJS et retenues par le CisiRH dans son programme
de travail. La présente convention s'applique ainsi à la mise en œuvre d'un module progicialisé de gestion des moyens
dans l'application RenoiRH.

Article 3 - Durée de la convention et marché
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Centre financier 0214-CEN2-DPSI
Domaine fonctionnel 0214-08-02
Activité 021402GP0101
Centre de coûts CENSIRH075
Imputation éOTP  E-S-001-02-200-Y

Service exécutant (SE) FAC9470075
(GA) FINCPFI075

La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties.
Elle est conclue pour une durée de cinq ans.

Article 4 - Budget
Le budget fera l'objet d'un examen au moins annuel par le comité de pilotage RenoiRH. Les modifications éventuelles
seront alors constatées par avenant.

Article 5 - Procédure de commande
Dans le cadre du projet de migration des personnels du ministère, il est convenu que le CisiRH, en sa qualité de
pouvoir adjudicateur, émette les bons de commande des prestations sur le fondement des marchés conclus avec
fournisseurs. Les demandes d'achat visant à engager les commandes font l'objet d'un visa préalable dans Chorus
Formulaires par le MENJS (délégation aux SIRH ou service à compétence nationale SemsiRH).
Le CisiRH transmet ensuite au MENJS, pour information, une copie des bons de commande émis par Chorus, ainsi que
des annexes correspondantes. Ces dernières préciseront la chronologie et le contenu des livrables attendus, ainsi que
l'échéancier de facturation.

Article 6 - Dispositions financières
Le MENJS s'engage à mettre à disposition, sur l'UO 0214-CEN2-DPSI, dès signature de la convention, les crédits
nécessaires à la réalisation des prestations prises en charge par le MENJS dans la limite d'un plafond annuel de
dépenses de 6 600 000 € en AE et en CP.
Le MENJS sera destinataire d'un bilan d'exécution quadrimestriel en AE/CP fourni par le CisiRH dans le cadre de la
présente convention. Ce bilan intégrera le taux d'exécution par rapport au budget prévisionnel et les éventuels
éléments de reprogrammation.

Article 7 - Exécution de la dépense
Le MENJS confie au service délégataire (le CisiRH) la signature ou la validation des actes de dépense pris dans le
cadre de l'exécution de la présente convention et approuvée en comité de pilotage.
La saisie et la validation dans le système d'information financière Chorus des actes de dépense relevant de la présente
convention sont effectuées selon les modalités en vigueur pour les autres actes de dépense du délégataire (le CisiRH).
Le comptable assignataire des dépenses est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) placé auprès du
service délégataire (le CisiRH).
Le CisiRH procède aux demandes d'habilitations Chorus nécessaires à la mise en œuvre des modalités d'exécution
financière prévues par la présente convention.

Article 8 - Imputations 
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 214 « Soutien de la politique de
l'éducation nationale ».
La codification dans Chorus des données d'imputation spécifiques aux dépenses visées par la présente convention est
la suivante :
 

 

Article 9 - Publication, modification et dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée ou modifiée à tout moment, à l'initiative d'un des signataires, sous réserve du
respect d'un préavis de trois mois.
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Cette résiliation devient effective, et ce, sans qu'il soit besoin pour constater ladite résiliation d'aucune autre formalité
quinze jours après l'envoi par la partie plaignante à la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception exposant les motifs de la plainte restée sans effet, à moins que dans ce délai, la partie
défaillante n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure ou n'ait satisfait à ses
obligations contractuelles.
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l'information des contrôleurs budgétaires et comptables
ministériels sont nécessaires.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées
jusqu'à la prise d'effet de la résiliation et sous réserve de dommages éventuellement subis par la partie plaignante du
fait de la résiliation anticipée du contrat.
Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnité par l'autre partie.
Toute modification ou tout renouvellement ne peut être valablement apportée que par la signature, par les deux parties,
d'un avenant à la présente ou d'une nouvelle convention au terme de la présente convention.
Un exemplaire de la présente convention sera communiqué aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de chaque département ministériel concerné, conformément à
l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004.

Article 10 - Règlement des litiges
La présente convention est régie et interprétée selon le droit français.
Si un différend survient à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les deux parties
s'efforceront de le régler à l'amiable. En l'absence d'un tel règlement amiable dans un délai de trois mois à compter de
la notification par l'une des parties de l'objet du litige, les parties saisiront le tribunal compétent.
Toute difficulté relative à l'application de la convention sera soumise, à défaut d'accord amiable, au tribunal compétent.
 
Fait, en double exemplaire, le 6 octobre 2020

Pour le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines,
Le directeur,
Philippe Cuccuru

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque 
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Enseignements secondaire et supérieur

Brevet de technicien supérieur

Mise à jour des groupements de spécialités pour l’évaluation ponctuelle en langues vivantes
étrangères à compter de la session 2021
NOR : ESRS2031331N
note de service du 16-11-2020
MESRI - DGESIP A1-2

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique, chancelières et chanceliers des universités ; aux
recteurs délégués et rectrices déléguées pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; aux recteurs et
rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et vice-rectrices ; au directeur général du Cned ; au directeur du Siec d’Île de
France
Références : note de service n° 99-101 du 7-7-1999 modifiée 

Les groupements de spécialités de brevet de technicien supérieur pour l'évaluation ponctuelle en langues vivantes
étrangères sont actualisés comme suit à compter de la session 2021.

Groupe Spécialités

1

Banque
Communication
Management commercial opérationnel
Notariat

Sujets indépendants :
Assurance
Commerce international à référentiel commun européen
Gestion de la PME
Management en hôtellerie-restauration
Professions immobilières
Services informatiques aux organisations
Support à l'action managérial
Gestion des transports et logistique associée

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation,
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale,
Isabelle Prat
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Enseignements secondaire et supérieur

Brevet de technicien supérieur

Mise à jour des groupements de spécialités pour l’évaluation ponctuelle en mathématiques à la
session d’examen 2021
NOR : ESRS2031469N
note de service du 17-11-2020
MESRI - DGESIP A1-2

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique, chancelières et chanceliers des universités ; aux
recteurs délégués et rectrices déléguées pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; aux recteurs et
rectrices d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur général du Cned ; au directeur du Siec d’Île de France

Les groupements de spécialités du brevet de technicien supérieur pour l'évaluation ponctuelle écrite à l'épreuve de
mathématiques sont actualisés pour la session 2021.
La répartition des spécialités de BTS dans chaque groupement est indiquée en annexe.
Dans chaque groupement, le sujet de mathématiques est commun en totalité ou en partie. Cependant, pour certaines
spécialités d'un même groupement, il n'est pas exclu d'introduire dans le sujet quelques questions distinctes, voire un
exercice distinct, afin de préserver leur particularité.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation,
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale
Isabelle Prat

Annexe - Groupements de spécialités de BTS pour l'évaluation ponctuelle en mathématiques - Session
2021
Groupe A :
A1

Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire

A2

Électrotechnique
Systèmes photoniques

Groupe B :
B1

Aéronautique
Aménagement finition
Assistance technique d'ingénieur
Bâtiment
Conception et réalisation de carrosserie
Conception et réalisation des systèmes automatiques
Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
Environnement nucléaire
Études et économie de la construction
Fluides-énergies-domotique (3 options)
Maintenance des systèmes (3 options)
Traitement des matériaux (2 options)
Travaux publics

B2

Conception et industrialisation en microtechniques
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Groupe C :
C1

Conception des processus de réalisation de produits (2 options) 
Conception des processus de découpe et d'emboutissage
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Conception et industrialisation en construction navale
Développement et réalisation bois
Fonderie
Forge
Industries céramiques
Innovation textile (2 options)
Maintenance des matériels de construction et de manutention
Maintenance des véhicules
Moteurs à combustion interne
Pilotage des procédés
Systèmes constructifs bois et habitat
Techniques et services en matériels agricoles

C2

Métiers de la mode (2 options)

Groupe D :
D1

Analyses de biologie médicale
Bio analyses et contrôles
Biotechnologies
EuroPlastics et composites (2 options)
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

D2

Métiers de l'eau

Groupe E :

Concepteur en art et industrie céramique
Design de communication - espace et volume
Design d'espace
Design de produits

Sujets indépendants :

Comptabilité et gestion
Conception des produits industriels
Étude et réalisation d'agencement 
Opticien-lunetier
Services informatiques aux organisations (2 options)
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Enseignements primaire et secondaire

Label internat du XXIe siècle et appel à projet Internat d'excellence

Programme France Relance
NOR : MENE2027980A
arrêté du 16-11-2020 - JO du 28-11-2020
MENJS - DGESCO B2-3

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 213-1, 213-2, 213-3, 214-5, 214-6 et 214-7

Article 1 - Le label internat du XXIe siècle est attribué aux projets qui répondent aux critères définis dans le cahier des
charges joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 - Dans la limite des crédits prévus au titre des internats d'excellence dans le cadre du Plan France Relance,
une subvention d'un montant ne pouvant excéder 50 % du montant total des dépenses éligibles peut être accordée
aux collectivités porteuses d'un projet de création, extension ou réhabilitation de places d'internats d'excellence. Les
critères d'examen des projets, dans le cadre du label internat du XXIe siècle, sont définis dans le cahier des charges
joint en annexe au présent arrêté.
  
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 16 novembre 2020

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Annexe 
Cahier des charges - L'internat du XXIe siècle
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Introduction 

Formidable levier d’accès à l’enseignement secondaire pour des générations d’élèves, 
l’internat a été et reste un vecteur essentiel de réussite scolaire. A l’aune de ce nouveau siècle, 
les défis ont changé mais l’internat demeure un atout pour ceux qui souhaitent en bénéficier. 
Illustrant notre politique d’égalité des chances, la revitalisation de l’internat permettra d’étoffer 
l’accompagnement pédagogique des élèves, de renforcer le suivi des enseignements et 
d’enrichir l’offre culturelle. Ce sera un élément majeur pour lutter contre les déterminismes 
sociaux et donner accès à tous à l’excellence scolaire. 
 
Pour que le développement des structures d’hébergement soit effectif et efficient, il doit 
s’appuyer sur des projets et une motivation. Pour redonner du souffle à la demande et en faire 
une vitrine du système éducatif français, il faut placer l'internat dans une logique d’amélioration 
qualitative, en phase avec les besoins identifiés des élèves, répondant aux préoccupations 
des familles et proposant une offre cohérente, adaptée et innovante ancrée dans les 
dynamiques territoriales.  
 
Créé pour encourager et développer la politique de revitalisation, le label « internat du 
XXIème siècle » permettra d’identifier et de reconnaître les internats qui s’inscrivent 
dans une dynamique de projet. Trois options seront distinguées au sein de ce label : 
résidences thématiques, internats d’excellence, internats du pro. 
 
Reposant sur un projet éducatif et pédagogique nécessairement construit en très étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales et les partenaires de l’éducation nationale sur 
le territoire, le label constituera une reconnaissance institutionnelle du travail accompli par 
l’Etablissement Public Local d’Enseignement. Ce label deviendra également un important outil 
de communication envers les familles et les élèves en garantissant une véritable implication 
territoriale. 
 
Forts de ces principes, nous nous donnons les moyens de transformer en profondeur les 
internats en mettant en place d’ici 2022, 240 projets innovants qui permettront l’accueil de 
13.000 élèves supplémentaires :  

 100 résidences thématiques seront labellisées, principalement dans les collèges des 
zones rurales et de montagne, autour de thèmes porteurs : les arts, le sport, le 
numérique, l’ouverture internationale, l’environnement et les sciences ; 

 au moins un internat d’excellence par département soit 100 internats d’excellence 
labellisés afin d’offrir à tous les mêmes chances de réussite grâce à une offre 
pédagogique et éducative ambitieuse et un accompagnement personnalisé renforcé ; 

 40 internats du pro, dans le cadre du déploiement des campus d’excellence et la mise 
en réseau des lycées professionnels. 

 
Dans le cadre du volet « Cohésion » du Plan de relance, présenté par le Gouvernement le 3 
septembre dernier, une ouverture de crédits de 50 millions d’euros est prévue dans le projet 
de loi de finances pour 2021 afin de soutenir l’investissement des collectivités territoriales dans 
la création, l’extension ou la réhabilitation d’internats d’excellence.  
 
Ces crédits exceptionnels devront permettre l’ouverture de 1500 places d’internats 
d’excellence avec un objectif de 200 places créées ou réhabilitées à la rentrée 2021 et de 
1300 places à la rentrée 2022.  
 
Parmi les internats du XXIe siècle, les projets d’internats d’excellence font donc l’objet d’un 
appel à projet spécifique pour les cas où la demande de labellisation s’accompagne d’un 
besoin de cofinancement émanant du Plan de relance.  
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Le présent cahier des charges définit les critères d’évaluation et de labellisation des projets 
d’internat du XXIe siècle (I), propose des exemples d’actions et de partenariats pour chacune 
des trois options du label (II), précise le processus de labellisation et les modalités de 
candidature (III) et fixe les conditions de sélection des demandes de cofinancement du Plan 
de relance pour les internats d’excellence (IV).  
 
En annexe sont présentées une fiche indicative du métier du manager d’internat ; le dossier 
de candidature à la labellisation pour l’un des trois type d’internats du XXIe siècle ; la fiche de 
synthèse du dossier de demande de cofinancement du Plan de relance (internats 
d’excellence).  
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I. L’INTERNAT DU XXIe SIECLE : CRITERES DE LABELLISATION 

 
La labellisation d’un internat du XXIème siècle doit reposer sur une analyse rigoureuse de la 
plus-value apportée au parcours de l’élève. Pour juger de sa pertinence 6 critères de 
labellisation, communs aux trois types d’internats du XXIème siècle, ont été dégagés et feront 
l’objet d’une particulière attention. Ces critères définissent les principes structurants de 
l’internat du XXIe siècle.  
 
 

1. Un ancrage territorial affirmé 
 

L’internat du XXIe siècle est pensé au regard des besoins et des opportunités de son 

environnement, il est ancré dans la dynamique du territoire grâce à une recherche active de 

partenariats. Il est le vecteur de nouvelles mutualisations et de développement d’initiatives 

collaboratives en lien direct avec les réalités socio-économiques du territoire. L’élaboration du 

projet d’internat doit traduire cette démarche. 

 
Un pilotage concerté avec tous les acteurs du territoire 

 La nouvelle dynamique insufflée par l’internat du XXIe siècle est facteur de 

développement territorial. Le projet éducatif et pédagogique qui le fonde 

contribue activement à l’aménagement du territoire : il doit par conséquent 

associer les collectivités territoriales selon leur champ de compétences (région, 

département, communes, EPCI) tant dans son élaboration que dans son 

pilotage. 

 

Un projet articulé avec les dynamiques socio-économiques du territoire 

 Le projet pédagogique et éducatif de l’internat du XXIe siècle devra reposer sur 

un diagnostic territorial, prenant en compte les principales données socio-

économiques du territoire, ses éventuelles tensions démographiques et ses 

opportunités (patrimoine, nature, équipements culturels et sportifs) afin de 

répondre efficacement aux besoins des familles et participer de la valorisation 

et du développement du territoire.  

 

 L’internat du XXIe siècle contribue à la politique d’accompagnement à 

l’orientation, à l’évolution de la carte des formations et à son enrichissement. Il 

s’inscrit dans le cadre des orientations définies dans le projet académique. Il 

s’articule de manière cohérente avec les projets et dispositifs influant 

directement sur les dynamiques territoriales (politique régionale de formation et 

d’orientation, contrats de ville, cités éducatives, contrats de ruralité…). 

 

Au-delà du pilotage interne de l’internat, l’établissement et ses équipes démontrent une 

capacité à évoluer dans un écosystème ouvert sur le territoire en jouant un rôle de 

premier plan dans le développement de partenariats innovants.  
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2. Un projet éducatif et pédagogique renforcé 

 

 Une cohérence entre le pédagogique et l’éducatif 

 Le projet éducatif et pédagogique de l’internat est construit en cohérence avec 

le projet d’établissement et/ou avec le contrat d’objectifs. Il vise à décloisonner 

l’internat du reste des activités des élèves en privilégiant la continuité éducative 

et la cohérence entre les actions proposées sur le temps scolaire et le temps 

éducatif. 

 

 Une bonne articulation avec les dispositifs proposés par l’établissement est 

essentielle au bon fonctionnement de l’internat : 

o dans le champ de l’accompagnement personnalisé en appui sur 

« devoirs faits » ; 

o dans le champ de la sécurisation des parcours en lien avec les 

dispositifs d’accompagnement à l’orientation, les « cordées de la 

réussite » et tout ce qui relève de la connaissance des filières et des 

métiers ; 

o dans le champ de l’éducation à la citoyenneté, à la solidarité et au 

développement durable en appui sur les instances de vie collégienne et 

lycéenne en plus des CESC ; 

o dans le champ du numérique, des médias et de l’accès aux ressources 

en appui sur l’éducation aux médias et à l’information et sur le projet 

documentaire. 

 

 Reposant sur une démarche d’élaboration collective associant l’ensemble des 

acteurs de la communauté éducative dans le cadre des instances consultatives 

et décisionnelles, le projet éducatif et pédagogique constitue le socle de la 

réussite des élèves internes tant au plan personnel que scolaire. 

 

Contribuant à forger l’identité de l’établissement, l’élaboration d’un projet éducatif et 

pédagogique est au centre de la réussite de l’internat du XXIème siècle. Afin d’ancrer 

l’internat dans une trajectoire qualitative en phase avec les préoccupations des 

familles, l’internat du XXIe siècle propose une offre cohérente, adaptée et innovante, au 

cœur et en appui des dynamiques territoriales.  

 
 
3. Une politique de recrutement des élèves adaptée au projet de l’internat 

  
 Une politique académique de recrutement définie et partagée 

 L’internat suppose la définition d’une politique académique de recrutement des 

élèves internes. L’admission des élèves à l’internat doit être régulée au sein 

d’une instance collégiale réunissant l’autorité académique et les chefs 

d’établissement. Les critères et les modalités de recrutement des élèves 

internes sont laissés à l’appréciation de l’autorité académique mais devront 

faire l’objet d’une définition explicite, précisée dans le dossier de candidature. 
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 En fonction de sa spécificité, l’établissement peut définir une politique de 

recrutement particulière qui sera explicitée et partagée. Le succès d’un 

recrutement tourné vers la mixité sociale par exemple nécessite un repérage 

en amont du parcours de l’élève, réalisé par les directeurs d’école et les chefs 

d’établissements des secteurs concernés en concertation avec les personnels 

des services sociaux. 

 Une communication renforcée 

L’internat organise par tous les moyens une communication institutionnelle afin que les 

familles intéressées disposent de toutes les informations sur l’offre pédagogique et 

éducative liée à l’internat, leur permettant ainsi d’effectuer un choix éclairé. Le site de 

l’établissement doit comporter une rubrique dédiée et mise à jour. 

 Une recherche d’adhésion des familles et des élèves 

 L’adhésion des familles au projet pédagogique et éducatif est une condition 

majeure de la réussite de l’élève. Dans ce cadre doivent être clairement définies 

les modalités d’accueil, de réunions et de participation des familles et représentants 

des élèves (journées portes ouvertes, rencontres individuelles, etc.) 

 Une politique tarifaire et sociale facilitant l’accès à l’internat 

 L’internat du XXIe siècle a vocation à accueillir tous les élèves dans le cadre de 

leur projet d’études sans que la question des ressources financières ne constitue 

un obstacle. C’est dans cette optique qu’une revalorisation de la prime d’internat a 

été conduite à l’occasion de la rentrée scolaire 2020. Les modalités d’accès aux 

divers dispositifs d’aide et de soutien doivent être connues des familles (fiche de 

renseignement et accompagnement). 

 

Vecteur d’égalité des chances, l’internat du XXIe siècle repose sur une politique sociale 
affirmée qui permet aux familles de bien connaître son fonctionnement et les aides 
auxquelles elle peut prétendre le cas échéant. 

 
 

4. Un management efficient et des équipes formées aux métiers de l’internat 
 

 Une implication de tous les acteurs de la communauté éducative  
 

 Le projet éducatif et pédagogique devra intégrer la dimension « ressources 
humaines » dans sa présentation, à la fois dans les modalités de sa conception 
(définir une équipe de pilotage du projet), mais aussi dans le type d’actions qui 
seront envisagées en son sein (veiller à associer l’ensemble des personnels) 
afin qu’il n’y ait pas de scission entre les activités scolaires et celles relevant de 
la vie de l’internat. Un regard particulier sera porté sur la capacité de 
l’établissement à pleinement associer les enseignants dans ce domaine. 
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 Une politique de recrutement spécifique  
 

 Le label « internat du XXIème siècle » doit pouvoir s’appuyer sur une véritable 
politique de valorisation des métiers dédiés à l’internat tout en imaginant de 
nouvelles missions qui en garantiront le rayonnement. 

 

 Dans ce cadre, des fiches de postes spécifiques pourront être rédigées à 
l’attention des assistants d’éducation qui auront été recrutés en ayant 
pleinement connaissance des spécificités liées à l’encadrement des internes. 

 

 Les conseillers principaux d’éducation dont les missions recouvrent la prise en 
charge de l’internat seront sollicités dans le cadre d’une mission particulière 
pour la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique, assumant ainsi une 
première étape en tant que « chef de projet ». Une valorisation de cette mission 
pourra être envisagée. 

 
 Une nouvelle mission de manager de l’internat pourra être confiée à un membre 

du personnel éducatif et pédagogique de l’établissement afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’internat. Les collectivités territoriales pourront également 
être sollicitées quant à la mise à disposition de personnels dans ce cadre en 
fonction des partenariats locaux. Cette mission de manager de l’internat fait 
l’objet d’une fiche de poste annexée à ce cahier des charges. 

 
 

 Une politique de formation aux métiers de l’internat 
 

 En charge de la formation continue des personnels, le ou la chef(fe) 
d’établissement veillera à inscrire les personnels dédiés à l’internat dans des 
parcours de formation proposés au sein du plan académique de formation en 
lien avec les problématiques adolescentes. A défaut, il ou elle pourra imaginer 
des formations d’initiative territoriale faisant appel à des formateurs locaux, 
notamment des enseignants, des psy-EN, qui apporteront leur expertise dans 
les champs de l’accompagnement scolaire et individuel. 

 

Le volet ressources humaines du projet éducatif et pédagogique est essentiel pour en 

garantir la mise en œuvre et la pérennité. Confié à la responsabilité de personnels 

dédiés et formés, l’internat du XXIème siècle permet à l’élève de trouver un cadre de vie 

et de travail apaisé favorisant sa réussite. 

 
 

5.  Des conditions et des modalités d’hébergement attractives et sécurisantes  
 

 Un internat souple et ouvert  

 Un accès à l’internat assoupli qui répond aux besoins ponctuels des familles  

La modulation des conditions d’accueil permet de rendre plus attractif l’internat pour les jeunes 

et leurs familles. L’internat du XXIe siècle pourra proposer des modalités et des temporalités 

diversifiées sur la base des exemples déclinés ci-dessous. 
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L’internat « à la ville » permet d’accéder à l’ensemble des services de l’internat, excepté le 

coucher. L’élève bénéficie dans ce cas d’un accompagnement pour tous les temps scolaires 

et non scolaires, de tous les repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners) et regagne son 

domicile seulement pour y dormir. 

L’internat « à la carte » sort de son cadre annuel et propose des formules plus souples. 

L’élève peut être accueilli à l’internat quelques nuits par semaine, un trimestre, sur une période 

de l’année en particulier, en fonction notamment de ses besoins scolaires (accompagnement 

scolaire intensif ou préparation d’un examen) ou de sa situation familiale. 

Des Erasmus de l’internat peuvent être développés pour les élèves scolarisés en éducation 

prioritaire pendant les périodes de vacances scolaires afin de maintenir des conditions de vie 

appropriées à la réussite scolaire. En lien avec le dispositif Ecole ouverte, un projet solide 

organisé autour d’une à deux semaines de travail scolaire accompagné de contenus culturels 

et sportifs peut être proposé aux internes avec l’appui d’enseignants volontaires. 

 

L’internat du XXIe siècle prend mieux en compte les besoins des élèves et les attentes 
des familles en modulant les formules d’accueil. 

 

 Des espaces attrayants favorisant l’attractivité de l’internat et la réussite des élèves 

Afin d’optimiser la qualité de vie et de travail dans les internats, les maîtres d’ouvrage et les 

concepteurs recherchent une qualité des espaces permettant d’en faire des lieux 

particulièrement attrayants en s’inspirant des recommandations ci-dessous.  

L’intégration des enjeux de la transition écologique est très fortement encouragée pour tous 

les internats et plus particulièrement dans les résidences Nature. Elle peut se traduire par la 

performance énergétique des bâtiments, l’utilisation de matériaux et de procédés minimisant 

le bilan carbone, une végétalisation des espaces extérieurs voire des toitures et des façades 

ou encore par des installations favorisant la biodiversité ou la sensibilisation à une agriculture 

durable.  

 Accès, cheminement et accueil 

Dans la mesure du possible, l’internat fait l’objet d’un accès piéton spécifique. Un contrôle 

d’accès peut être mis en place afin de sécuriser le bâtiment en veillant à limiter les contraintes 

pour les internes (par exemple en évitant des plages horaires d’accès rigides).  

Lorsque la restauration est assurée dans la cantine ou le réfectoire de l’établissement, le 

cheminement est éclairé et, si possible, couvert. 

L’accueil constitue le premier contact avec l’internat et est régulièrement emprunté par les 

usagers. Il fait le lien entre l’intérieur et l’extérieur. Une lumière naturelle abondante peut être 

recherchée et les matériaux choisis de manière à soigner particulièrement la qualité de cet 

espace. Il peut être mobilisé pour valoriser les chefs d’œuvre dans les campus des métiers et 

des qualifications, par exemple. 
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 Les locaux de détente et de travail  

Ces locaux sont regroupés et positionnés à l’écart des lieux de sommeil et à proximité des 

bureaux de l’encadrement. 

La qualité acoustique de ces espaces fait l’objet d’une attention particulière. Elle vise à 

protéger les espaces de travail des éventuelles nuisances sonores extérieures et à optimiser 

l’absorption des espaces de détente. 

Les espaces de travail permettent le travail individuel ainsi qu’en petit groupe. Ils bénéficient 

d’un équipement et d’infrastructures numériques (connexion internet ou WIFI, équipement 

informatique). Une connexion au très haut débit est nécessaire pour les résidences digitales. 

Un dispositif de visioconférence est prévu dans les résidences Monde. 

 Le foyer 

C’est un espace dédié aux internes permettant les rencontres, les échanges et la détente. Il 

est le lieu d’expression de la vie associative et de l’engagement. Son ambiance sonore est 

particulièrement soignée. Il est équipé de manière à proposer des divertissements, dans la 

mesure du possible, choisis en associant les internes. Il est positionné à proximité des bureaux 

de l’encadrement.  

 Les locaux de sommeil 

Ils sont conçus de manière à distinguer les unités de sommeil selon le sexe et l’âge des 

internes (collégiens/lycéens par exemple). Une modularité des espaces est recherchée pour 

permettre une adaptation face à l’évolution de la composition des effectifs. 

Il est préconisé de concevoir les espaces en unités autonomes comportant chacune un à trois 

lits maximum. Chaque unité dispose d’un bloc sanitaire équipé d’au moins une douche.  

Dans la mesure du possible, les espaces et le mobilier sont configurés de manière à permettre 

le respect de l’intimité de chacun. Chaque interne bénéficie dans sa chambre d’un coin 

sommeil et d’un espace de travail. Les chambres ont une vue directe sur l’extérieur et 

bénéficient d’un éclairage naturel. 

Les chambres bénéficient d’infrastructures numériques (connexion internet ou WIFI). Le 

contrôle d’accès mis en place permet, dans l’idéal, un accès aux chambres à tout moment de 

la journée. 

Chaque assistant d’éducation dispose d’une chambre individuelle équipée d’un bloc sanitaire 

comprenant une douche. Celle-ci est positionnée au droit d’un point de passage obligé pour 

les internes. A titre indicatif, une chambre d’assistant d’éducation peut être prévue pour 30 lits. 

 Aménagements spécifiques 

Le développement du lien avec l’environnement de l’internat est encouragé. Il peut se traduire 

par la mise à disposition d’espaces ouverts à la vie associative externe ou encore dédié à 

l’entreprenariat ou aux échanges avec le tissu économique local, notamment dans les 

résidences Métiers et Sciences. 
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La réalisation d’installations sportives est également encouragée. Elle est indispensable pour 

les résidences Olympiques. Lorsque ces installations existent, elles prévoient des vestiaires 

et des blocs sanitaires dissociés entre filles et garçons et situés à proximité immédiate des 

installations sportives. 

La création d’espaces artistiques (par exemple dédiés au dessin, à la peinture ou la sculpture) 

est également fortement encouragée, particulièrement dans les résidences Médicis. De larges 

surfaces murales sont mises à la disposition des internes ainsi que des dispositifs d’affichage. 

Un éclairage naturel abondant est recherché. Un dispositif d’occultation totale est prévu afin 

de permettre la vidéo projection. Un espace dédié au dépôt des œuvres est idéalement prévu. 

La qualité de l’hébergement et le cadre de vie d’un élève dans un internat conditionnent 

sa qualité de vie, son épanouissement et sa réussite. Cela s’inscrit dans les objectifs 

définis au sein du projet éducatif de l’internat, lui-même en lien avec le projet 

d‘établissement. 

 

 Une offre de restauration qualitative 

Un soin particulier est apporté à la composition de tous les repas afin d'offrir des denrées 

de qualité et des menus adaptés à l’alimentation des jeunes. Il est tenu compte des besoins 

particuliers liés aux pratiques sportives ou artistiques, ou encore des éventuels problèmes 

de santé. Les internes peuvent participer à l’élaboration des menus et à la gestion de la 

restauration, dans le cadre de l’éducation au goût et/ou au développement durable 

(organisation du tri des déchets par exemple).  

 
6.  Pilotage du projet  

 
 Une dynamique de projet largement explicitée 

 Première étape vers la labellisation « internat du XXIème siècle », la démarche de 

construction du projet éducatif et pédagogique doit pouvoir s’appuyer sur une 

méthodologie clairement définie et connue de l’ensemble des parties prenantes. C’est 

de la qualité de cette première étape que dépendra pour beaucoup la qualité du projet 

d’internat. 

 

 Cette notion de projet recouvre l’ensemble des travaux qui seront opérés durant les 

étapes préparatoires à la présentation du dossier de candidature dans le cadre des 

instances nationales de labellisation. Pour assurer la conduite de ces travaux, le ou la 

chef(fe) d’établissement désigne un ou une chef(fe) de projet et définit la composition 

de l’équipe-projet.  

 Un(e) chef(fe) de projet bien identifié(e) 

 Bien que la responsabilité en incombe au ou à la chef(fe) d’établissement, ce(tte) 

dernier(e) pourra s’appuyer sur un personnel dédié au sein de son équipe pour piloter 

les travaux constitutifs du projet éducatif et pédagogique. Les conseillers principaux 
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d’éducation, par leur connaissance experte du fonctionnement de l’internat, pourront 

assumer cette mission qui devra être parfaitement identifiée au sein de l’établissement. 

 Une architecture de gouvernance bien définie 

 Préfiguratrice de l’organisation mise en place par le ou la chef(e) d’établissement pour 

assurer un pilotage efficient de l’internat labellisé, l’équipe ressource sollicitée pour 

élaborer le projet pourra être constituée en comité de pilotage ou comité opérationnel 

afin d’assurer une conduite pérenne de la structure. Il conviendra d’en préciser la 

composition et d’en faire connaître les membres (personnels de la vie scolaire, 

enseignants, élèves, parents, collectivités territoriales, etc.) en veillant à en garantir la 

pluralité. C’est notamment au sein de cette instance que pourront être définies les 

modalités d’évaluation du fonctionnement de l’internat labellisé. 

 Une évaluation partagée de l’internat labellisé 

 Partie intégrante de l’établissement, l’internat revêt néanmoins des spécificités qui 

justifient que le projet éducatif et pédagogique qui le porte soit régulièrement interrogé 

dans le cadre d’un dispositif d’évaluation. C’est au sein des instances consultatives et 

décisionnelles de l’établissement que seront discutées puis arrêtées les modalités de 

cette évaluation. Elle sera par ailleurs intégrée aux dispositifs d’évaluation qui seront 

mis en place aux plans académique et national pour accompagner la vie et le 

fonctionnement des EPLE. Ces travaux concourront à valoriser l’offre d’hébergement 

et au-delà l’image de l’établissement qui offrira des conditions de travail et de réussite 

optimales pour les élèves. 

 Une communication bien organisée 

 Elément clé dans le renouveau du système éducatif, l’internat du XXIe siècle devra 

s’inscrire dans une dynamique de communication qui permettra aux élèves, aux 

familles et plus largement aux partenaires institutionnels d’en mesurer tous les enjeux.  

 

 Dans ce cadre, devront être définis les axes de communication privilégiés par l’EPLE 

porteur du projet pour faire connaître sa structure et ses modalités de fonctionnement 

en lien avec les autorités académiques. 

L’élaboration du projet d’internat, première étape vers la labellisation, impose de définir 

des modalités particulières de pilotage. C’est de la qualité de ces travaux et de leur 

dimension collective que dépendra pour beaucoup la valeur d’un internat du XXIe siècle 

qui doit être perçu comme une vitrine des innovations du système éducatif. 
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II. LES TROIS DECLINAISONS DU LABEL 

 

1. Les résidences thématiques 
 

1.1. Éléments généraux 

 
Les enjeux et opportunités 

 
Le nouveau concept de résidences à thème vise à répondre aux enjeux de revitalisation des 

territoires. La résidence thématique est particulièrement adaptée aux collèges des territoires 

ruraux et de montagne mais pourrait être étendue aux lycées de ces mêmes territoires et 

répondre aussi aux problématiques des villes moyennes. 

 
Le nécessaire ancrage territorial 

 
La thématique (ou coloration) retenue est nécessairement cohérente avec les opportunités et 

ressources du territoire. La résidence à thèmes doit constituer un point de rayonnement 

culturel pour son territoire. 

 
Le principe de la coloration 

 
Le principe du thème ou de la coloration assure une meilleure lisibilité de l’offre éducative de 

l’internat et de son établissement porteur. Les colorations proposées ne sont pas exclusives 

l’une de l’autre et pourront être cumulées dans un même établissement, dans la mesure où 

elles s’inscrivent dans une stratégie d’ensemble - l’accompagnement pédagogique et le projet 

éducatif demeurant l’élément incontournable des résidences thématiques. 

La thématique retenue peut également constituer une déclinaison de l’une des sept 

thématiques, par exemple les arts du cirque pour la coloration « arts ». 

Afin de faire vivre les colorations proposées en dehors des fins de journée et des mercredi 

après-midi, un cadre dérogatoire peut par exemple être mis en place dans les collèges pour 

se rapprocher de l’organisation plus optionnelle du lycée. Des DNL thématiques apporteraient 

une plus-value au projet et constitueraient par exemple un facteur d’attractivité. 

Un point de vigilance est à noter : la résidence thématique ne propose pas une 

thématique de spécialisation pour les élèves scolarisés, mais constitue une offre 

d’actions éducatives mises en cohérence autour d’une ou plusieurs thématiques pour 

un public divers. 
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1.2. Les sept colorations 

 

 La résidence Médicis (culturelle et artistique) 
 

Définition du domaine 

Les arts et la culture participant à l’émancipation de chacun et à l’égalité des chances, le 

Président de la République s’est engagé à ce que tous les enfants bénéficient d’un parcours 

artistique et culturel de qualité. De l'école au lycée, ce parcours a pour ambition de favoriser 

l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. 

Celui-ci se définit par l’ensemble des connaissances acquises mais aussi par des pratiques 

expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce 

soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques ou d'actions éducatives, dans 

une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Eléments de contexte /actualité : 

- Les ministères chargés de l’éducation nationale et de la culture sont mobilisés afin 

que l’objectif de 100% d’élèves ayant accès à une éducation artistique et culturelle 

soit atteint à la fin du quinquennat. 

- Le plan « A l’école des arts et de la culture » porté par les deux ministres affirme 5 

priorités culturelles, à savoir le chant, la lecture, l’éducation au regard, l’expression 

orale et l’éducation à l’image. Une attention est également portée aux territoires les 

plus éloignés géographiquement ou socialement, ainsi qu'aux lycées 

professionnels. 

Dispositifs et partenariats mobilisables 

Pour permettre aux élèves internes de mener des projets artistiques et culturels de qualité 

dans le cadre des « Résidences Médicis », les ressources culturelles du territoire devront être 

mobilisées. La mobilisation des artistes-intervenants culturels au sein de cette structure sera 

à privilégier afin de favoriser une pratique intensive et d’excellence pour certains, compatible 

avec une pratique d’initiation pour d’autres. 

A ce titre, l’implantation de ces résidences devra se faire en partenariat avec la direction 

régionale des affaires culturelles (DRAC). Les délégués académiques à l’action culturelle 

pourront utilement être associés à l’élaboration du projet afin de mobiliser tous les partenariats 

culturels. Par exemple, la recherche d’un partenariat avec un conservatoire de région (ou autre 

structure labellisée en fonction du domaine concerné) permettrait d’attirer les élèves 

souhaitant bénéficier d’une pratique artistique plus intensive. 

Enfin, les dispositifs type classes à horaires aménagés (musique, danse, théâtre…) peuvent 

convenir aux résidences Médicis car ils permettent une pratique artistique de bon niveau avec 

des aménagements d’horaires. 
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Ressources 

- https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-

culturelle.html 

- https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EA

C_guide_bdef_287499.pdf 

- https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/95/2/Charte_E

AC_Octobre_2018_1026952.pdf 

- https://eduscol.education.fr/education-musicale/sinformer/les-enseignements-

particuliers/les-cha-classes-a-horaires-amenages.html 

- https://eduscol.education.fr/theatre 

- https://eduscol.education.fr/cinema 

 

  

https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/95/2/Charte_EAC_Octobre_2018_1026952.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/95/2/Charte_EAC_Octobre_2018_1026952.pdf
https://eduscol.education.fr/education-musicale/sinformer/les-enseignements-particuliers/les-cha-classes-a-horaires-amenages.html
https://eduscol.education.fr/education-musicale/sinformer/les-enseignements-particuliers/les-cha-classes-a-horaires-amenages.html
https://eduscol.education.fr/theatre
https://eduscol.education.fr/cinema
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 La résidence Olympique (sport) 
 

Définition du domaine 
 

Elément clé de l’apprentissage des règles de vie en société et du respect d’autrui, la pratique 

sportive doit être favorisée dans l’ensemble des espaces scolaires. Tout en répondant au 

besoin et au plaisir de l’exercice physique pour l’enfant et l’adolescent, l’activité sportive 

contribue à développer le sens de l’effort et de la persévérance. Elle permet en outre 

d’apprendre à mieux se connaître et à mieux aller vers les autres, créant ainsi les conditions 

idéales pour l’éducation à la responsabilité et à l’autonomie. En permettant aux élèves de 

mettre en actes des valeurs morales et sociales fondamentales comme le respect des règles 

collectives ou le respect de soi-même et d’autrui, la pratique sportive contribue aussi à l’égalité 

des chances et à l’intégration, donnant ainsi à tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. La 

pratique sportive contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et 

humanistes du sport. Elle donne sens à la notion de "vivre ensemble" et à l’apprentissage de 

la vie associative. Elle participe pleinement à la santé et à la préservation de l’intégrité 

physique des élèves. 

C’est donc l’apprentissage de la citoyenneté qui sera ainsi favorisé par le développement de 
la pratique sportive au sein de résidences thématiques qui leur seront dédiées. 
 
Dispositifs et partenariats mobilisables 
 
La pratique sportive sur laquelle se fonde le projet de résidence thématique ne saurait se 

confondre avec les seuls cours d’éducation physique et sportive ou avec les activités 

proposées dans le cadre de l’association sportive.  Il s’agit ici, sans discrimination aucune, 

d’amener des élèves qui n’ont pas ou peu d’expérience sportive à découvrir ce que cette 

pratique, dans le contexte particulier de l’internat, peut leur apporter en matière de 

développement scolaire et personnel. 

Les spécialités proposées pour développer des résidences thématiques sportives devront 

impérativement être conçues sur la base des opportunités du territoire en gardant à l’esprit 

que le dispositif ne saurait se substituer aux sections sportives dont l’ouverture est soumise à 

l’arbitrage de l’autorité académique. La finalité des dispositifs organisés dans le cadre des 

résidences thématiques sportives n’exclut pas des coopérations avec les associations et 

sections sportives présentes au sein de l’établissement mais il ne s’agira pas de former des 

sportifs de haut niveau dont la prise en charge relève des instances sportives fédérales. 

La recherche d’innovations éducatives et pédagogiques devra être au cœur du projet de 

résidence thématique en gardant à l’esprit qu’il faudra que les dispositifs mis en place 

apportent aux élèves internes une plus-value à la hauteur de l’investissement de l’élève et de 

sa famille qui auront fait le choix de l’internat. 

L’on veillera également à ce que la coloration de la thématique profite à l’ensemble de 

l’établissement afin que des activités proposées dans ce cadre permettent d’associer élèves 

internes et externes. 

Afin de développer le projet de résidence thématique il conviendra de prendre appui sur 

différents niveaux de dispositifs et de partenariats : 
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Au niveau de l’EPLE : 

- avec l’association sportive et le cas échéant avec la section sportive déjà implantée en 
veillant à mutualiser la gestion des équipements et des espaces en accord avec les 
enseignants ; 
 

- avec l’enseignant(e) coordonnateur(trice) d’EPS pour co-construire le projet de 
résidence thématique ; 
 

- avec les acteurs engagés dans la mise en œuvre des diverses composantes de 
l’accompagnement pédagogique organisé pour les élèves rencontrant des difficultés. 
Notamment dans le cadre du volet sportif de l’accompagnement éducatif en éducation 
prioritaire par exemple qui repose souvent sur des partenariats forts avec des clubs 
sportifs locaux. 
 

Au niveau de l’environnement territorial et institutionnel : 

- avec les collectivités territoriales dans le cadre de la mise à disposition des lieux 
d’activités et des équipements ; 
 

- avec les clubs sportifs locaux pour fixer les termes de conventions permettant de 
développer des activités proposées aux internes. 

 
 
 

 Rappels des dispositifs et des partenariats mobilisables 
 
L’UNSS 
Le projet porteur de la thématique sportive de la résidence prendra appui sur les dispositifs 

nationaux et leurs déclinaison locale pour ce qui concerne la pratique sportive : l’association 

sportive de l’EPLE et l’UNSS. Les objectifs de l’UNSS qui doit assurer la promotion de la 

pratique sportive dans le second degré sont de nature : 

o sportive : faire pratiquer des activités sportives dans un cadre institutionnel 
d’état ; 

o éducative: sensibilisation à la vie associative ; 

o culturelle : s’approprier le sport et les pratiques corporelles comme fait de 
culture. 

 

Ces objectifs sont rappelés dans la Charte du sport scolaire du second degré qui pose le 

principe d’une double finalité à la pratique sportive : 

o la pratique du sport par le plus grand nombre dans le respect de l’éthique 
sportive et humaniste ; 

o l’apprentissage de la responsabilité, de la citoyenneté avec recherche 
d’assimilation et d’intégration. 
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C’est donc bien l’amélioration de la formation du futur citoyen qui est au cœur de la pratique 

sportive et c’est dans ce cadre qu’il conviendra de prendre appui sur l’UNSS pour envisager 

les partenariats nécessaires à la création d’une résidence thématique « sport ». 

 
Le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » 

La circulaire n° 2010-038 du 16 mars 2010 de préparation de la rentrée recommande de 

développer les expériences d'aménagement du temps scolaire qui permettent de dégager 

quotidiennement d'importantes plages de pratique sportive. Dans ce cadre, les ministres des 

Sports et de l’Education nationale ont appelé dès février 2019 à relancer des expérimentations 

dont certaines ont été présentées dans le cadre de l’Expérithèque d’Eduscol (cf ci-dessous). 

 
 
Ressources 

 
Sites à consulter : 
 

o https://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html 
o https://eduscol.education.fr/cid45656/un-temps-passerelle-entre-ecole-

famille.html 
o https://www.education.gouv.fr/cid48653/les-dispositifs-d-accompagnement-des-

collegiens.html#L_accompagnement_pedagogique 
o https://eduscol.education.fr/cid60234/vade-mecum-sur-les-pratiques-sportives-

a-l-ecole.html 
o https://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_prat

iquessportives_213794.pdf 
o https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche7962.pdf 
o https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6410.pdf 
o https://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/57/1/DEPP-NI-2011-31-effets-

experimentation-cours-matin-sport-apres-midi_203571.pdf 
o http://webetab.ac-

bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/IMG/pdf/Cahier_des_charges_experimentatio
n_cours_le_matin_sport_l_apres_midi.pdf 
 
 

Exemples d’actions 
 

En plus d’actions à caractère pédagogique permettant en interdisciplinarité d’évoquer les 

questions liées à la santé et au bien-être également abordées dans le cadre du Comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, développer des actions plus en lien avec la pratique 

sportive. Dans ce cadre, en lien avec l’UNSS et les enseignants d’EPS de l’EPLE porteur de 

la résidence thématique : 

 Organisation de rencontres sportives internes à l’EPLE en collaboration avec le 
conseil de la vie collégienne et le conseil des internes. 

 Organisation de rencontres sportives entre résidences thématiques « sport » 
sur des niveaux académiques et inter-académique avec hébergement croisé 
des élèves participants. 

https://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html
https://eduscol.education.fr/cid60234/vade-mecum-sur-les-pratiques-sportives-a-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid60234/vade-mecum-sur-les-pratiques-sportives-a-l-ecole.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_pratiquessportives_213794.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_pratiquessportives_213794.pdf
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche7962.pdf
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6410.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/57/1/DEPP-NI-2011-31-effets-experimentation-cours-matin-sport-apres-midi_203571.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/57/1/DEPP-NI-2011-31-effets-experimentation-cours-matin-sport-apres-midi_203571.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/IMG/pdf/Cahier_des_charges_experimentation_cours_le_matin_sport_l_apres_midi.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/IMG/pdf/Cahier_des_charges_experimentation_cours_le_matin_sport_l_apres_midi.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/IMG/pdf/Cahier_des_charges_experimentation_cours_le_matin_sport_l_apres_midi.pdf
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 Organisation de séjours permettant aux internes des résidences thématiques 
de participer à des évènements sportifs d’importance tant au plan local que 
national. 

 Mise en réseau des résidences thématiques « sport » d’une même académie 
ou d’une même région académique pour organiser des séjours sportifs autour 
de disciplines sportives différentes. 

 Sous réserve de places disponibles, ouvrir la résidence thématique à des 
séjours sport et découverte du territoire à d’autres EPLE pour encourager la 
mobilité des élèves et confier à ceux-ci une part de l’organisation et de 
l’encadrement des participants pour les responsabiliser. 

 Participation au programme « Génération 2024 » dans le cadre de 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour permettre 
aux internes d’assister à des compétitions et d’assurer ainsi une visibilité à leur 
établissement. 

 Parrainage des résidences thématiques par des sportifs de haut niveau en leur 
demandant d’assurer le suivi d’une promotion. Dans ce cadre, établir des 
conventions avec les fédérations sportives. 

 Donner le nom d’un sportif emblématique à la résidence thématique pour lui 
donner une identité propre et oublier la notion d’internat classique. 
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 La résidence Digitale (numérique et informatique) 
 
Définition du domaine 
 
La maîtrise des compétences numériques est indispensable pour permettre un usage 

raisonnable et responsable des outils et des services numériques et pour garantir une insertion 

professionnelle réussie. En effet, l’usage éducatif du numérique contribue au développement 

de compétences clés de la société et du monde professionnel du XXIe siècle : la créativité, 

l'innovation, le travail en groupe, le travail en mode projet ou encore l'autonomie. L’institution 

scolaire s’est saisie de cet enjeu en renforçant la présence du numérique dans les 

enseignements (initiation au codage pour le premier degré, apprentissage du code au collège, 

nouveaux enseignements au lycée (SNT et NSI)) et en généralisant progressivement la 

certification des compétences numériques pour les élèves de troisième et les lycéens du cycle 

terminal (certification Pix) en référence au cadre de référence des compétences numériques 

(CRCN. L’acquisition de ces compétences passe souvent par des expériences concrètes que 

les élèves peuvent vivre et poursuivre, dans un cadre scolaire ou hors temps scolaire. La 

fabrication numérique, la robotique, l'électronique, la réalité virtuelle ou augmentée sont des 

leviers importants de motivation, de valorisation. De même, dans une société marquée par 

l’abondance des informations, l’éducation aux médias et à l’information (EMI) permet aux 

élèves d’apprendre à devenir des usagers des médias et d’Internet conscients de leurs droits 

et devoirs et maîtrisant leur identité numérique. L’EMI vise à permettre aux élèves "un accès 

à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion" et à les rendre 

capables de "se référer aux règles de base du droit d’expression et de publication en particulier 

sur les réseaux". Elle permet de participer à la prévention du cyber-harcèlement et des cyber 

violences. 

 
Dispositifs et partenariats mobilisables 

 
De nombreux partenariats publics et privés ont été formalisés avec l’Etat dans le domaine du 

numérique. Ils concernent principalement les collectivités territoriales afin d’assurer l’équité 

territoriale dans les domaines des infrastructures et des services (matériels, infrastructures 

réseaux, serveurs, espace numérique de travail, accompagnement des acteurs) et des 

partenaires privés à travers des conventions de coopération pour favoriser le développement 

de l’usage des technologies numériques dans le respect du règlement général sur la protection 

des données (RGPD). 

Le dispositif Archiclasse développé par la direction du numérique éducatif du MENJS est 

destiné à accompagner les collectivités territoriales dans leur projet d’architecture scolaire. Il 

met à leur disposition une démarche, des outils et des témoignages de projets de conceptions 

d’espaces d’apprentissage et de vie scolaire. 

Des associations et des partenaires du ministère proposent des activités et des espaces 

éducatifs (fablab, tiers-lieux, makerspace) complémentaires dans le respect des projets 

d'établissement. 

Les opérateurs de l’Etat tels que le CNED sont également mobilisables afin de proposer aux 

élèves, en dehors des heures de cours, un temps d'étude accompagnée, pour réaliser leurs 

devoirs. Chacun a ainsi la possibilité de travailler en autonomie et à son rythme. 
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Pour privilégier une pratique numérique ou d’éducation aux médias fondée sur 

l'expérimentation et le mode projet, des partenariats locaux avec les différents acteurs du 

monde numérique, des médias, de la robotique, de la réalité virtuelle ou augmentée peuvent 

être noués (ateliers Canopé, Clémi, laboratoires scientifiques, organismes de recherches, 

associations, universités, industriels, médias nationaux, délocalisés ou locaux, écoles de 

journalisme, festivals). Ils peuvent s’inscrire opportunément dans les événements tels que la 

semaine de l'éducation aux médias, la semaine des mathématiques et du numérique, ou se 

nourrir de la participation aux nombreux concours nationaux ou locaux proposés dans ce 

domaine (Médiatiks, Castor, classe presse, etc.). 

 
Ressources 

 
 https://www.tice-education.fr/ 
 https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-confiance.html 
 Décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences 

numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la 
formation continue, et au cadre de référence des compétences numériques (JO du 
01-09-2019) 

 https://archiclasse.education.fr/ 
 https://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-information.html 
 https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2018-

2019.html 
 https://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html 
 Arrêté du 30 août 2019 relatif à l'évaluation des compétences numériques acquises 

par les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous 
contrat (JO du 01-09-2019) 

 Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques 
définies par le cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article 
D. 121-1 du code de l'éducation (JO du 01-09-2019) 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/54/4/Fichememo_CRCN_1225
544.pdf 

 https://eduscol.education.fr/pid37663/des-ressources-numeriques-pour-l-ecole-avec-
le-soutien-d-edu-up.html 

 https://www.clemi.fr/ 
 https://www.tice-education.fr/component/tags/tag/concours 

 
 
 
Exemples d’actions 

 
 Scénarios pédagogiques pour la Réalité virtuelle immersive dans l’enseignent 

https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11472.pdf 
 https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche8950.pdf 
 https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/classe-media-au-fait-c-est-quoi-une-

information-1572972161 
 

https://www.tice-education.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-confiance.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://archiclasse.education.fr/
https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2018-2019.html
https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2018-2019.html
https://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/54/4/Fichememo_CRCN_1225544.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/54/4/Fichememo_CRCN_1225544.pdf
https://eduscol.education.fr/pid37663/des-ressources-numeriques-pour-l-ecole-avec-le-soutien-d-edu-up.html
https://eduscol.education.fr/pid37663/des-ressources-numeriques-pour-l-ecole-avec-le-soutien-d-edu-up.html
https://www.clemi.fr/
https://www.tice-education.fr/component/tags/tag/concours
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11472.pdf
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche8950.pdf
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/classe-media-au-fait-c-est-quoi-une-information-1572972161
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/classe-media-au-fait-c-est-quoi-une-information-1572972161
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 La résidence Monde (internationale) 
 
Définition du domaine 

 
L’ouverture internationale et/ou européenne permet de renforcer la dimension linguistique 

dans la formation, d’encourager l’émergence de pratiques innovantes, d’améliorer la qualité 

des systèmes éducatifs et la compréhension mutuelle, en développant notamment la mobilité 

des apprenants et des enseignants et en encourageant les échanges entre les acteurs 

européens. Elle permet d’élever les compétences de compréhension et d’expression orales et 

écrites des élèves pour en faire des citoyens capables de communiquer couramment dans au 

moins une langue étrangère. Différents dispositifs nationaux ou académiques mis en œuvre 

dans le cadre de l’ouverture internationale et européenne existent, qui peuvent être utilisés 

pour créer ou renforcer une dynamique de projet d’établissement, dans une démarche qualité, 

afin de développer l’attractivité des établissements dotés d’un internat du XXIe siècle et de les 

doter d’une identité et d’un profil spécifiques. Ces dispositifs doivent être complémentaires 

pour favoriser la construction de la citoyenneté de l’élève. 

 
Dispositifs et partenariats mobilisables 

 
Il s’agit de mettre en œuvre des innovations éducatives et pédagogiques qui offrent différentes 

possibilités aux élèves internes souhaitant approfondir ou maîtriser les langues vivantes, 

construire leur citoyenneté et devenir mobiles. Pour cela, il convient de leur permettre d’avoir 

une connaissance approfondie de la langue et de la culture du ou des pays-cibles : échanges 

collectifs ou individuels avec des établissements étrangers, séjours linguistiques, échanges à 

distance (visio et/ou audio conférence avec des élèves étrangers), participation à des 

événements du type Semaine européenne des arts, Mois de l’Europe, Journée européenne 

des Langues…. 

De nombreux acteurs peuvent être sollicités, à tous les niveaux, pour apporter de la matière 

et donner corps à l’ouverture européenne et internationale : 

- Localement : on distinguera plus particulièrement les collectivités territoriales, les 

centres de ressources de type médiathèque gérés par des intercommunalités ou des 

communes et les diffuseurs institutionnels de culture, musées et autres acteurs. 

- Au niveau régional et/ou national : avec des producteurs et des diffuseurs de 

ressources, les centres d’information Europe Direct, pour garantir aux élèves et aux 

équipes un accès facilité et gratuit à des ressources culturelles variées. 

- À l’international : avec des établissements étrangers partenaires (échanges et 

appariements). 

L’internat du XXIe siècle a le devoir d’ouvrir ses élèves au monde plus largement encore que 
dans les autres établissements. 
 
La mise en œuvre des projets européens et internationaux peut s’appuyer sur les dispositifs 
nationaux existants mais aussi sur des projets locaux innovants, en lien avec les différents 
acteurs : 
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- Label Euroscol pour les établissements qui développent une stratégie active en faveur 

des langues et de l’ouverture européenne et internationale, avec le soutien des 

délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la 

coopération (DAREIC) qui le mettent en œuvre. 

 

- Création de jumelages numériques avec des établissements ou élèves étrangers pour 

développer des échanges, au moyen notamment de l’outil européen eTwinning. Ces 

jumelages doivent autant que possible, dans une démarche de projet pluridisciplinaire, 

allier langue étrangère, sport, culture, enseignements artistiques, enseignements 

scientifiques... Ils doivent permettre aux collégiens et lycéens d’entrer en contact avec 

un élève d’un établissement étranger, interne lui aussi ou non. Les échanges peuvent 

se prolonger à distance individuellement, entre élèves, dans le cadre des activités 

structurées du cours, ou dans un espace plus libre, extra-scolaire, en associant si 

possible l’assistant disponible. 

 

- Développement d’échanges individuels d’élèves sur le modèle du programme franco-

allemand « Brigitte Sauzay » : la plupart des académies ont développé, en lien ou à 

l’initiative des services linguistiques et éducatifs des ambassades, des échanges 

similaires. Dans le cadre de ces programmes, les académies reçoivent des 

ambassades partenaires des candidatures d’élèves étrangers souhaitant effectuer des 

échanges avec des élèves français (un séjour dans la famille et l’établissement 

français, et un séjour réciproque dans la famille et l’établissement étranger). Les 

DAREIC pourraient par exemple orienter une partie des candidatures d’élèves 

étrangers vers les collèges et lycées « Internats du XXIe siècle ». L’intérêt des familles 

pour ce type d’échanges est en constante augmentation depuis quelques années, et 

on peut penser que le public des internats est susceptible de s’y prêter plus facilement 

que d’autres. 

- Un projet Erasmus+ en consortium peut être porté par les services académiques, pour 

rendre parfaite la viabilité des programmes d’échanges individuels, et pour les rendre 

attractifs aux yeux des familles. 

- Soutien renforcé au montage de projets Erasmus+ dans les établissements concernés, 

par les DAREIC (journées de formation, aide à la recherche de partenaires, ateliers 

d’écriture du projet, aide à la rédaction du rapport intermédiaire et du rapport final, suivi 

de réalisation en cas de besoin, etc.). 

- Introduction de dispositifs linguistiques : classes d’immersion, disciplines non 

linguistiques, anglais, allemand, espagnol renforcés, sections européennes, etc. 

- Utilisation de ressources pédagogiques variées pour enrichir les temps à l’internat, en 

privilégiant l’accès à des ressources numériques interactives pouvant faciliter les 

échanges en langues étrangères le soir et le mercredi après-midi. Un des objectifs est 

de favoriser des moments de pratique de la langue dans l’internat (films, émissions, 

journaux télévisés, sites de médias étrangers, etc.). 
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- Développement des doubles thématiques langue et musique d’une part, et langue et 
sport d’autre part, dans les internats engagés sur des projets musicaux ou classe à 
horaires aménagées musique ou à sections sportives. 

 
 
Ressources 
 

- Circulaire n°2016-091 du 15 juin 2016 relative à la Mobilité des élèves de collège et 
de lycée en Europe et dans le monde   

 
- Sites à consulter :  

 
o https://eduscol.education.fr/pid33032/l-ouverture-internationale.html 

o https://eduscol.education.fr/cid144760/euroscol-label-des-ecoles-des-

etablissements-scolaires.html 

o https://eduscol.education.fr/cid47418/echanges-a-distance-etwinning.html 

o https://eduscol.education.fr/cid48124/erasmus.html 

o https://eduscol.education.fr/pid23143/partenariats-scolaires-et-mobilites.html 

o https://eduscol.education.fr/pid37823/mobilite-des-eleves.html 

 
 

Exemples d’actions 
 

- Séjour pendant les congés scolaires dans des internats pour bénéficier d’un 
accompagnement/perfectionnement linguistique. 

- Un tutorat par des temps de préparation et de conseils pour les élèves qui souhaitent 
parler couramment une langue, pour faciliter les études supérieures et l’insertion dans 
la vie professionnelle. 

- Organisations par les internes français et internationaux de rencontres européennes et 
internationales pour favoriser la culture des échanges entre élèves, de l’enrichissement 
et du respect des uns et des autres, de l’ouverture citoyenne. 

- Stages de vacances à l’internat : révisions des examens, préparation du passage en 
classe supérieure … 

- Développement du sentiment d’appartenance à la communauté européenne. 

- Échanges virtuels. 

- Accueil de correspondants étrangers et d’assistants de langue peut être développé 
avec une partie de leurs interventions sur des créneaux réservés aux collégiens et en 
particulier aux internes puisque la plupart des étudiants résident dans les 
établissements. 

 

Quelques exemples d’actions, de programmes ou de stratégies qui peuvent aider à construire 

l’identité européenne, internationale et linguistique d’un internat du XXIe siècle, et dans 

lesquels les ressources de l’internat (notamment pour ce qui concerne l’accueil, mais aussi en 

https://eduscol.education.fr/cid144760/euroscol-label-des-ecoles-des-etablissements-scolaires.html
https://eduscol.education.fr/cid144760/euroscol-label-des-ecoles-des-etablissements-scolaires.html
https://eduscol.education.fr/cid47418/echanges-a-distance-etwinning.html
https://eduscol.education.fr/cid48124/erasmus.html
https://eduscol.education.fr/pid23143/partenariats-scolaires-et-mobilites.html
https://eduscol.education.fr/pid37823/mobilite-des-eleves.html
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termes de cohésion et de travail d’équipe de la part des élèves internes) peuvent jouer un rôle 

moteur : 

- http://www.ac-clermont.fr/actualite/sport-en-allemand-et-en-anglais-2018-12-

12/europe-et-international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946 

- http://www.ac-clermont.fr/actualite/un-echange-inscrit-dans-la-duree-2019-02-

01/europe-et-international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946 

- http://www.ac-clermont.fr/actualite/yourope-en-thuringe-2018-11-21/europe-et-

international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13060 

- Anglais-Allemand à Lapalisse dans l’Allier et section sportive scolaire football et rugby 

- Anglais-Espagnol à Rochefort-Montagne dans le Puy-de-Dôme et section sportive 

scolaire rugby 

- http://www.ac-grenoble.fr/pid37736/projets-individuels-collegiens-lyceens.html 

http://www.ac-clermont.fr/actualite/sport-en-allemand-et-en-anglais-2018-12-12/europe-et-international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946
http://www.ac-clermont.fr/actualite/sport-en-allemand-et-en-anglais-2018-12-12/europe-et-international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946
http://www.ac-clermont.fr/actualite/un-echange-inscrit-dans-la-duree-2019-02-01/europe-et-international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946
http://www.ac-clermont.fr/actualite/un-echange-inscrit-dans-la-duree-2019-02-01/europe-et-international-7/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946
http://www.ac-grenoble.fr/pid37736/projets-individuels-collegiens-lyceens.html
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 La résidence Nature (ouverture écologique) 
 
Définition du domaine 

 
L’école de la République est à la fois le vecteur, par l’éducation et la formation, et le lieu, par 

la gestion du bâti et par ses actions concrètes, de la transition écologique et du développement 

durable. L'éducation au développement durable invite ainsi à tisser des réseaux transversaux 

de connaissances et de compétences entre les enseignements, les projets d'établissements 

et les nombreuses initiatives comme les actions éducatives et culturelles conduites sur le 

temps scolaire ou en dehors du temps scolaire, avec les partenaires de l'École. Elle occupe 

donc une place particulière dans les projets éducatifs qui articulent exigences pédagogiques 

des établissements et activités périscolaires locales. D’ores et déjà, les élèves et les 

enseignants sont résolument engagés dans ce nouveau défi collectif, et mobilisés à la fois 

dans leurs classes, notamment grâce aux éco-délégués. 

Les internats constituent un relai particulièrement pertinent pour le déploiement de cette 

stratégie « climat », dans la mesure où ils permettent d’assurer une continuité de l’action au 

bénéfice des élèves qui sont le plus continument en contact avec l’écosystème de 

l’établissement. Le climat externe est ainsi un facteur de régénération du climat interne, en 

donnant un sens et des objectifs ancrés dans les préoccupations des générations actuelles et 

futures au vivre ensemble, rejoignant des préoccupations de santé et de bien-être, ainsi que 

d’action citoyenne, déclinable sur le temps scolaire et périscolaire. 

Quelle que soit la vocation des établissements d’enseignement et le choix de thématique 

prioritaire des internats, ces objectifs - liés à la protection de la biodiversité, à la lutte contre le 

réchauffement climatique et d’une façon plus globale la mise en œuvre des 17 Objectifs de 

développement durable établis en 2015 par les Nations Unies et rassemblés dans l’agenda 

2030 – trouvent donc là un espace d’expérimentation particulièrement fertile. 

Les internats à Objectifs de développement durable (ODD) peuvent ainsi contribuer à des 

partenariats locaux durables, en milieu rural comme urbain, tout en fixant une identité 

d’établissement grâce à un internat fer de lance des projets environnementaux, en lien 

notamment avec les éco-délégués. Ils contribueront par là au rayonnement régional et national 

de ces établissements en phase avec l’un des principaux enjeux contemporains, l’enjeu 

climatique. 

La labellisation d’une première vague d’internats à ODD à la mi-juin 2020 viendra enrichir les 

initiatives du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse en matière d’engagement 

pour la planète et la biodiversité, qui seront présentés lors du congrès mondial de la nature, 

prévu à Marseille du 11 au 19 juin prochains. 

Dispositifs et partenariats mobilisables 
 

Les annonces faites le 5 juin 2019 par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, 

suivies de la circulaire du 27 août 2019 relative à une nouvelle phase de généralisation de 

l’éducation au développement durable appellent un dialogue avec les collectivités territoriales, 

qui sont les partenaires essentiels de cette éducation transversale. 
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Depuis quelques années, les relations entre les collectivités territoriales et les académies se 

densifient régulièrement dans le champ de l’éducation au développement durable. En effet, 

les collectivités, en particulier les conseils départementaux et régionaux, sont de plus en plus 

nombreux à lancer des appels à projets en direction des collèges et des lycées. 

Par ailleurs, depuis le début des années 2000, un nombre croissant de nouveaux 

établissements, parfois dotés d’internats, sont conçus et construits en intégrant les principes 

des labels de « haute qualité environnementale » (HQE) ou de « bâtiments basse 

consommation » (BBC). 

Dans le même temps, les académies ont porté les premières phases de généralisation de 

l’éducation au développement durable, dont la première génération de projets pédagogiques 

labellisés « école/établissement en démarche globale de développement durable ». Ce label 

est attribué à des projets pédagogiques validés par le conseil d’administration des 

établissements, conçus d’emblée comme pluriannuels et qui combinent les enseignements, la 

vie scolaire, la gestion et la maintenance du bâtiment et l’ouverture sur l’extérieur par le 

partenariat, notamment avec les acteurs territoriaux.  

Les collaborations territoriales au service du développement durable constituent donc un axe 

de progrès majeur de chaque établissement. 

Dans le cadre d’un internat, un parcours éducatif spécifique peut être déployé en recourant 

aux collectivités territoriales, qui peuvent être sollicitées au titre de compétences obligatoires 

ou facultatives. 

A cet égard, les conseils départementaux ont des compétences spécifiques dans le secteur 

du développement durable : par exemple, les PDIPR (plans départementaux des itinéraires 

de promenade et de randonnée), les ENS (espaces naturels sensibles) ; la trame verte et 

bleue (article L.371-1 du code de l’environnement), qui vise à freiner l'érosion de la biodiversité 

résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces ; l’aménagement, l’entretien 

et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau transférés par l’Etat aux 

départements … 

Les conseils régionaux constituent également des partenaires précieux pour tout projet 

« environnemental ». Ils ont en particulier à leur charge la planification de la prévention et de 

la gestion des déchets (suivi, évaluation et révision du plan régional de prévention et de gestion 

des déchets et animation territoriale). En ce qui concerne l’eau, le conseil régional a la 

possibilité de mettre en œuvre des animations régionales du réseau des acteurs de l’eau. En 

matière de biodiversité, le conseil régional est chef de fil pour le suivi et l’évaluation de la 

stratégie régionale de la biodiversité. Il copilote le comité régional de la Biodiversité avec l’Etat. 

Il coordonne les trames vertes et bleues dans le cadre du SRADDET. Il peut créer des réserves 

naturelles régionales et labelliser les conservatoires d’espaces naturels qui représentent 

aujourd’hui plus de 3300 sites naturels. 

Les communes ou les EPCI – établissements publics de coopération intercommunale – ont 

notamment à leur charge la collecte et traitement des ordures ménagères, la distribution 

publique de l’eau potable, la définition du zonage d’assainissement collectif, la collecte, le 

transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. 
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A ces divers titres, des partenariats nombreux sont mobilisables avec les collectivités 

territoriales comme avec les opérateurs tels que les agences de l’eau, ainsi qu’avec les 

grandes institutions locales en lien avec les espaces naturels, notamment les parcs régionaux 

et les parcs nationaux. 

Ces partenariats doivent faire l’objet d‘un échange préalable avec les coordonnateurs 

académiques de l’éducation au développement durable, qui pourront apporter leur expertise 

et soumettre les projets au comité de pilotage académique EDD, présidé par le recteur 

d’académie. Les coordonnateurs académiques pourront également consulter et animer en 

amont des réunions avec les référents EDD d’établissement, de bassins ou de département. 

Ils contribueront également à permettre que les encadrants de l’internat soient formés, en cas 

de besoin, aux problématiques de l’EDD. 

Ressources 
 
Textes de référence 

 https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759 
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-

vers-developpement-durable-2015-2020 
 https://eduscol.education.fr/cid48453/le-partenariat-pourquoi-avec-qui-

comment.html#lien2 
 https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193 

 
Méthodes et pratiques : 

 https://eduscol.education.fr/cid48453/le-partenariat-pourquoi-avec-qui-comment.html 
 https://canope.ac-amiens.fr/edd// 

 
Opérateurs, partenaires de l’Education nationale 

 https://ofb.gouv.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite 
 http://www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/qui-sont-les-conservatoires-d-

espaces-naturels 
 http://www.parcsnationaux.fr/fr 
 https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/ 
 http://reseauecoleetnature.org/ 
 https://collterrinfos.wordpress.com/2019/06/25/reseau-daires-marines-educatives-

ame-86-ecoles-labellisees/ 
 https://www.teragir.org/ 
 https://www.fne.asso.fr/ 

 
Exemples d’actions 

 Désignation d’éco-délégués d’internat et participation de ces derniers au comité de 
pilotage E3D 

 Equipements pérennes contribuant à la protection de la biodiversité (nichoirs à 
oiseaux, ruches, « hôtels à insectes », plantations d'arbres, jardins ou potagers 
biologiques, plates-bandes fleuries et balisages de chemins, mares, en fonction des 
potentialités locales, etc.) 

 Dispositifs d’évaluation et de lutte contre le gaspillage alimentaire, relié à une réflexion 
collective sur les choix alimentaires ; installation éventuelle d’un poulailler … 

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
https://eduscol.education.fr/cid48453/le-partenariat-pourquoi-avec-qui-comment.html
https://canope.ac-amiens.fr/edd/
https://ofb.gouv.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite
http://www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/qui-sont-les-conservatoires-d-espaces-naturels
http://www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/qui-sont-les-conservatoires-d-espaces-naturels
http://reseauecoleetnature.org/
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 Récupérations et circuits courts en lien par exemple avec des associations d’insertion 
par l’activité économique 

 Dispositifs de contrôle et de maîtrise des dépenses énergétiques 

 Dispositifs de covoiturages 

 Hackatons EDD et clean walking 

 Open badges pour faire le bilan de ses compétences EDD 
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 La résidence Sciences 
 
Définition du domaine 

 
La culture scientifique et technologique est adossée aux enseignements des mathématiques, 

des sciences de la vie et de la Terre, de la physique-chimie et de la technologie. Elle repose 

sur la pratique de démarches scientifiques et contribue à développer la conscience du monde 

qui nous entoure, à partager les enjeux auxquels il est confronté et à mesurer la contribution 

essentielle des sciences aux réponses à ses enjeux. Les actions privilégient une pratique 

scientifique vivante, fondée sur l'investigation et sur l'expérimentation. Elles visent à faire 

naître ou à conforter une appétence pour les sciences et les pratiques scientifiques et peuvent 

favoriser une orientation dans ce domaine. L’attention portée à la participation des filles aux 

actions participera à la déconstruction nécessaire des stéréotypes de genre et favoriser pour 

elles une orientation scientifique, ce qui constitue un enjeu éducatif et sociétal majeur. 

 Le rapport Villani / Torossian propose 21 mesures pour améliorer l’enseignement des 
mathématiques et redonner le goût de cette discipline ; parmi ces mesures, figurent les 
échanges avec les autres disciplines, la valorisation des clubs et du partenariat 
institutionnel avec le périscolaire, la création de « laboratoires de mathématiques » ; 

 En partenariat avec le CNRS, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
a lancé le 2 octobre 2019 l'année des mathématiques pour 2019-2020. Celle-ci a pour 
ambition de montrer au grand public le visage vivant des mathématiques et de 
renforcer le lien entre le monde de la recherche et les enseignants du secondaire. 

 
 
Dispositifs et partenariats mobilisables 

 
Pour privilégier une pratique scientifique vivante fondée sur l'expérimentation et faciliter 

l’usage mutualisé de matériels et de plateaux techniques, des partenariats locaux avec les 

différents acteurs du monde scientifique pourront être noués (laboratoires, organismes de 

recherches, musées scientifiques, centre de culture scientifique et technique, associations, 

universités, lycées, écoles supérieures, etc.). Les projets pourront également se nourrir de 

rapprochement avec le tissu économique et professionnel local, notamment dans le domaine 

de l’industrie, ce qui confortera et concrétisera le lien école/entreprise, participera à l’éducation 

à l’orientation des collégiens et facilitera leur future insertion professionnelle. De même, 

s’agissant d’un projet porté par les collégiens, la participation de lycéens de filières 

scientifiques, technologiques ou professionnelles, ou encore d’étudiants peut permettre la 

mise en place de mentorats entre les élèves. 

La mise en œuvre des projets scientifiques peut s’appuyer sur les dispositifs nationaux comme 

les « ateliers scientifiques et techniques », les ateliers Maths-en-jeans ou « sciences à 

l’école » (qui  assure le pilotage de réseaux d'établissements scolaires équipés d'instruments 

d'expérimentation, celui  de différents concours scientifiques nationaux et internationaux, et 

qui propose des supports didactiques variés) mais aussi sur des projets locaux innovants, en 

lien avec les différents acteurs scientifiques ; ils peuvent s’inscrire opportunément dans les 

événements nationaux comme la Fête de la science, la semaine des mathématiques, la 

journée de la géologie, et dans les nombreux concours proposés : Prix "La Main à la Pâte" de 
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l'Académie des sciences, concours « course en cours », concours « Sciences Factor », 

concours « C génial », concours videodimath, etc. 

 
Ressources 
 

 https://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-
mathematiques.html 

 https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/CSTI/57/9/SNCSTI_Synthese_728579.pdf 

 https://eduscol.education.fr/cid46776/ateliers-scientifiques-et-techniques.html 
 https://eduscol.education.fr/pid37397/culture-scientifique-technique-et-

industrielle.html 
 

 https://eduscol.education.fr/cid113839/ateliers-math.en.jeans.html 
 http://www.sciencesalecole.org/qui-sommes-nous/ 
 https://www.fondation-lamap.org/fr/prixlamap 
 https://eduscol.education.fr/cid56178/course-en-cours.html 
 https://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html 
 https://eduscol.education.fr/cid60175/concours-c.genial.html 
 https://eduscol.education.fr/cid134651/concours-videodimath.html 

 
Exemples d’actions 
 

 https://emile-falabregue.cybercolleges42.fr/projets-en-cours/l-atelier-de-pratique-
scientifique/ 

 https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12140 
 https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10743.pdf 
 https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10888.pdf 
 https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=7886 
 https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11190 

 
 
 

https://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
https://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CSTI/57/9/SNCSTI_Synthese_728579.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CSTI/57/9/SNCSTI_Synthese_728579.pdf
https://eduscol.education.fr/cid46776/ateliers-scientifiques-et-techniques.html
https://eduscol.education.fr/pid37397/culture-scientifique-technique-et-industrielle.htmlSites.htlm
https://eduscol.education.fr/pid37397/culture-scientifique-technique-et-industrielle.htmlSites.htlm
https://eduscol.education.fr/cid113839/ateliers-math.en.jeans.html
http://www.sciencesalecole.org/qui-sommes-nous/
https://www.fondation-lamap.org/fr/prixlamap
https://eduscol.education.fr/cid56178/course-en-cours.html
https://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html
https://eduscol.education.fr/cid60175/concours-c.genial.html
https://eduscol.education.fr/cid134651/concours-videodimath.html
https://emile-falabregue.cybercolleges42.fr/projets-en-cours/l-atelier-de-pratique-scientifique/
https://emile-falabregue.cybercolleges42.fr/projets-en-cours/l-atelier-de-pratique-scientifique/
https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12140
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10743.pdf
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10888.pdf
https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=7886
https://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11190


MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Cahier des charges – Label Internat XXIe siècle 
 

33 
 

 

 La résidence Métiers 
 
Définition du domaine 

 
Le thème « métiers et orientation » des résidences à thèmes peut se décliner selon deux 

modèles : 

- il peut constituer la thématique à part entière de l’internat-résidence. Il s’adresse à des 

collèges principalement situés en zone rurale et de montagne mais peut également être 

adaptés aux lycées, principalement les lycées professionnels et polyvalents avec section 

d’enseignement professionnel (SEP). Son articulation avec les internats des campus pro, 

lorsqu’ils existent, permet d’offrir une offre cohérente en matière d’internat à la fois dans une 

logique territoriale et de filière professionnelle. 

- Il peut constituer une thématique associée à une résidence portée principalement par un 

autre thème et permet de penser la déclinaison de cet autre thème sous un angle « métiers et 

orientation » : les métiers du sport pour les résidences à thème sport, les métiers des arts et 

de la culture, les métiers du numérique, les métiers scientifiques. 

La résidence « métiers et orientation » doit mettre à l’honneur les métiers et 

l’accompagnement à l’orientation en privilégiant la découverte d’une ou de plusieurs filière(s) 

professionnelle(s) et la diversité de ses métiers. Cette découverte pourra faciliter la 

concrétisation d’un projet d’orientation direct vers une filière professionnelle ou offrir des 

perspectives permettant de répondre à l’élaboration d’un projet d’orientation à plus long terme. 

Les actions mises en œuvre contribueront à la construction par les élèves d’une représentation 

objective du monde économique et social, dégagée des stéréotypes sociaux ou de genre. La 

résidence à thème « métiers et orientation » des collèges des zones rurales et de montagne 

ne se veut donc pas réservée exclusivement à des élèves qui se destinent à intégrer la voie 

professionnelle, mais doit constituer, pour chaque élève, quel que soit son projet d’orientation, 

une ouverture vers les métiers et le monde économique, au-delà du territoire de proximité. 

La résidence « métiers et orientation » peut donner lieu à une réalisation collective conduite 

par les élèves de l’internat au profit notamment des autres élèves de l’établissement telle que 

l’organisation d’une exposition sur les secteurs économiques, métiers, formations, parcours ; 

l’organisation d’une rencontre avec un ou des professionnels, l’organisation d’une visite d’une 

entreprise locale… Cette réalisation collective favorise ainsi parfaitement l’intégration de 

l’internat - résidence dans le projet éducatif de l’établissement. 

La résidence « métiers et orientation » pourrait notamment faciliter l’accueil d’élèves, étudiants 

ou apprentis qui, dans le cadre de leur stage, période d’alternance ou période de formation en 

milieu professionnel, peuvent avoir besoin d’un hébergement, notamment pour une durée 

limitée (une période de stage par exemple) ou discontinue (1 semaine sur 2 par exemple). Ces 

élèves, étudiants ou apprentis pourraient ainsi contribuer aux actions de la résidence « métier 

et orientation » en présentant, par exemple, les compétences développées dans le cadre de 

leur formation, en centre/établissement comme en milieu professionnel. 
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Dispositifs et partenariats mobilisables 
 

La réponse au cahier des charges de l’internat – résidence « métiers et orientation » mettra 

en évidence les actions et les partenariats mis en place, en veillant bien à intégrer dans le 

projet de la résidence à thème : 

- les acteurs académiques de l’orientation et la collectivité régionale qui agissent 

conjointement pour l’information et l’orientation des élèves, des étudiants et des 

apprentis, conformément au cadre national de référence et à la convention régionale 

qui le décline ; 

- les partenaires des mondes économique, professionnel et associatif, tout 

particulièrement ceux mandatés par la région : entreprises et associations, branches 

et syndicats professionnels … ; 

- les lycées professionnels ou polyvalents avec SEP, établissements d’enseignement 

supérieur et CFA présents sur le territoire ; 

- les ressources de l’ONISEP ; 

- la découverte du territoire en termes d’activité économique et de besoins en emplois 

et compétences ; 

- les événements à partir desquels la découverte des métiers et le travail sur l’orientation 

peuvent être valorisés tels que salons, forums, journées portes ouvertes, calendrier 

Affelnet ou ParcourSup, … 
 

Les actions proposées dans le cadre de la résidence thématique « métiers et orientation » 

seront pensées dans le prolongement des actions éducatives et pédagogiques menées sur le 

temps de la scolarité, notamment avec : 

- l’accompagnement à l’orientation et les séquences d’observation en milieu 

professionnel en classes de quatrième et de troisième et au lycée ; 

- les séquences d’observation en milieu professionnel ; 

- la découverte professionnelle en 3ème prépa métiers ou SEGPA lorsque ces dispositifs 

sont présents dans l’établissement ; 

- la famille des métiers, l’accompagnement à la poursuite d’études ou à l’insertion 

professionnelle et les périodes de formation en milieu professionnel au lycée 

professionnel. 

 
 
Ressources 

 
De nombreuses actions éducatives peuvent guider la mise en œuvre de la résidence à thème 
« métiers et orientation ». Des ressources sont notamment disponibles ci-après : 
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- https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2019-
2020.html 

- https://eduscol.education.fr/pid23597-cid137316/les-actions-de-decouverte-du-
monde-professionnel.html 

- http://www.onisep.fr/ 
- http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 
- http://www.horizons21.fr/ 
- http://www.nouvelle-voiepro.fr/ 
- http://www.terminales2019-2020.fr/ 

 
Des séquences d’observation en milieu professionnel peuvent être proposées à tous les 
élèves de 4ème, 3ème et du lycée (décret n° 2019-636 du 24-6-2019) : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143754 
 
 
Exemples d’actions 
 

- Je filme le métier qui me plaît 
Sensibilisation des collégiens, lycéens et étudiants, dans le cadre de leur orientation, au 
monde du travail ainsi qu'aux différentes représentations qu'ils ont des métiers, par la 
réalisation d'un reportage vidéo d'une durée de 3 minutes maximum. 
http://jefilmelemetierquimeplait.tv/ 
 

- Concours "L'Avenir s'imagine !" 
Concours de textes, vidéos ou blogs propose aux élèves en individuel ou en groupe classe 
d'exprimer leur vision d'un métier dans vingt ans pour imaginer autrement leur avenir et l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans la société. 
Thématique 2019-2020= « Se déplacer dans les airs et l'univers en 2040 » 
http://lavenirsimagine.com/ 
 

- Semaine école – entreprise (~ novembre de chaque année) 
Actions de sensibilisation au monde de l'entreprise. 
http://eduscol.education.fr/cid45666/semaine-ecole-entreprise.html 
 

- Semaine de l’industrie (~ mars de chaque année) 
Semaine pour sensibiliser les élèves et le grand public au secteur industriel et à ses métiers 
http://entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 
 

- Semaines de l’orientation 
Deux semaines pour aider les lycéens à préciser leur projet d’avenir 
https://eduscol.education.fr/cid136099/les-semaines-de-l-orientation-au-lycee.html 
 
Mais aussi pour certaines filières professionnelles : 
 

- Deciday! 
Journée nationale durant laquelle les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des 
loisirs et des activités de tourisme vont à la rencontre des jeunes afin de les sensibiliser aux 
métiers, de valoriser les débouchés et les opportunités d'emploi du secteur. 
http://deciday.fr/ 
 

- Coupe Antoine de Saint Exupéry 
Promouvoir les métiers de l'aérien à travers un concours récompensant la production (texte, 
illustration, etc.) la plus originale et la plus convaincante d'un métier du transport aérien. 
http://coupe-antoine-de-saint-exupery.com/ 

https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/pid23597-cid137316/les-actions-de-decouverte-du-monde-professionnel.html
https://eduscol.education.fr/pid23597-cid137316/les-actions-de-decouverte-du-monde-professionnel.html
http://www.onisep.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143754
http://jefilmelemetierquimeplait.tv/
http://lavenirsimagine.com/
http://eduscol.education.fr/cid45666/semaine-ecole-entreprise.html
http://entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
http://deciday.fr/
http://coupe-antoine-de-saint-exupery.com/
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- Ingénieurs et techniciens dans les classes 

L'opération permet d'illustrer l'enseignement des sciences et des techniques avec des 
exemples concrets d'applications dans les entreprises et de faire connaître les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques. 
http://cgenial.org/82-nos-actions/83-ingenieurs-et-techniciens-dans-les-classes 

 

  

http://cgenial.org/82-nos-actions/83-ingenieurs-et-techniciens-dans-les-classes
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2. Les internats d’excellence 
 

L’internat labellisé « internat d’excellence » s’appuie sur un pilotage national et 

académique permettant de créer une offre cohérente et attractive. L’excellence scolaire 

ne constitue pas un critère de sélection pour ces internats qui se définissent comme 

une « promesse de réussite scolaire », grâce à une offre pédagogique et éducative 

ambitieuse et un accompagnement personnalisé renforcé.  

L'internat d'excellence répond aux exigences du cahier des charges rappelées dans la partie 

I (critères de labellisation) et fait l’objet de trois points d’attention particulière. 

 

2.1. Les publics visés 

Les élèves motivés pour le projet de l’internat 

Le projet d’une scolarisation à l’internat d’excellence constitue le projet du jeune ainsi que 

celui de sa famille. Au-delà de l’information aux familles, un réel engagement auprès des 

élèves et de leurs parents, une adhésion au projet de l’internat est recherchée. Cette 

motivation doit être recherchée à la fois dans le dossier de candidature et lors de l’entretien 

individuel avec l’élève et sa famille avant l’admission à l’internat. 

Les élèves issus de milieux socialement et financièrement défavorisés 

L’internat d’excellence s’adresse prioritairement aux élèves scolarisés en éducation prioritaire 

et issus de milieux socialement défavorisés. L’internat d’excellence peut également répondre 

à des besoins particuliers liés à des phénomènes de rupture sociale, économique, affective 

ou à des conditions de travail particulières des parents (horaires décalés par exemple). 

Il peut être implanté dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les cités 

éducatives sont une opportunité pour l’internat d’excellence grâce à la possibilité de mobiliser 

des partenariats nombreux dans le projet éducatif de l’internat.  

Les freins financiers ne doivent pas constituer un obstacle à l’accès à l’internat. Les aides 

sociales mobilisables seront communiquées aux familles en veillant aux phénomènes de 

renoncement aux droits. Les familles doivent par exemple pouvoir bénéficier d’une aide à la 

constitution des dossiers de demandes de bourses ou d’autres types de financements comme 

les fonds sociaux des établissements.  

2.2. Un cadre d’apprentissage plus favorable pour sécuriser le parcours de l’élève 

Un outil au service de la réussite des élèves 

Afin de se positionner comme un outil au service de la réussite des élèves, l’internat 

d’excellence accompagne les internes au plus près de leurs besoins pour les conduire au 

maximum de leur potentiel. Il s’agit bien de repérer prioritairement des publics de l’éducation 

prioritaire et des territoires urbains qui pourraient tirer parti d’une scolarisation en internat, quel 

que soit leurs résultats scolaires. L’internat d’excellence propose des réponses à destination 

de ces publics qui sont diverses et coordonnées pour s’adapter aux besoins des internes. 
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 Un accompagnement personnalisé et renforcé 

L’internat d’excellence propose un accompagnement pédagogique et éducatif personnalisé et 

renforcé. Cet accompagnement est un fil conducteur essentiel du projet, impliquant un travail 

coordonné et partagé des équipes pédagogique et éducative. Le développement des 

compétences des élèves est articulé entre la complémentarité d‘activités entre les 

apprentissages au sein de la classe et le développement de compétences hors la classe. 

Les activités proposées doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet éducatif et pédagogique 

cohérent. Une attention particulière sera apportée à la cohérence globale du projet éducatif 

qui devra à la fois promouvoir l’ambition et la persévérance scolaire, l’ouverture sociale et 

culturelle des élèves accueillis tout en évitant les phénomènes parfois observés de sur-

sollicitation.  

C’est au cœur de la question de l’accompagnement social, éducatif et pédagogique que 

doit se trouver la réponse à l’accueil des jeunes et à leur développement personnel. 

L’internat d’excellence guide les élèves accueillis vers une orientation choisie et une 

citoyenneté assumée. 

2.3. Les modalités d’accueil 

Un repérage des élèves bénéficiaires réalisé très en amont 

Un repérage des élèves s’effectue dans les années qui précédent l’entrée en 6ème pour la 

scolarisation en internat en collège, ou en collège pour intégrer un internat en lycée. Pour tous 

les élèves qui n’auraient pas pu se voir proposer ce mode de scolarisation, ou qui à un moment 

donné auraient vu leur situation personnelle évoluer, une possibilité permanente d’intégrer un 

internat, même en cours d’année scolaire, peut être envisagée. Les élèves ayant bénéficié 

d’une scolarisation en internat au collège bénéficient d’une priorité s’ils souhaitent continuer 

leur scolarisation via un internat en lycée, au titre de la continuité de leur parcours. 

Il est fait appel aux personnels enseignants, en particulier à l’école, et aux équipes 

pédagogiques et éducatives au collège et au lycée, en mesure de repérer les élèves 

susceptibles de bénéficier d’un accompagnement en internat d’excellence. Ces personnels 

veillent à ne pas pénaliser un élève « moyen » qui aurait besoin d’un d’accompagnement pour 

progresser. Une priorité est donnée à ceux ne disposant pas à la maison d’un environnement 

propice (ne disposant pas d’espace et/ou des outils nécessaires pour faire ses devoirs par 

exemple). 

Un accueil et une participation des familles à la vie de l’internat 

Un accueil spécifique des élèves et des familles peut être réalisé au sein de l’internat 

d’excellence en amont de l’inscription afin que les parents et l’élève identifient les lieux, le 

projet d’internat, les règles de vie à l’internat, ainsi que tout élément aidant à la prise de 

décision finale en faveur du choix de l’internat. 

Une opération « essai à l’internat » peut être proposée aux jeunes et à leurs familles afin de 

déterminer si ce type de scolarisation conviendrait à l’élève et à sa famille. 
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Pour les élèves internes, l’accueil et l’accès des familles est privilégié selon une périodicité à 

définir selon les besoins afin d’associer les parents au projet d’internat ainsi qu’à 

l’accompagnement de l’élève interne.  
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3. Les internats du pro 
 

3.1. Définition du domaine : l’internat du pro, un épicentre de la vie du lycée 

professionnel et du Campus des métiers et des qualifications  

La démarche de labellisation des internats du pro s’inscrit dans la poursuite de la réforme de 
la transformation de la voie professionnelle et a pour objectif d’accompagner le développement 
des internats au sein des lycées professionnels, des lycées polyvalents et des campus des 
métiers et des qualifications.  
 
L’internat du pro, vise à faire émerger de véritables lieux de vie et de formation pour les élèves 
et les étudiants. Ces lieux doivent permettre la rencontre des acteurs économiques et 
académiques concernés par les établissements d’accueil. Ils doivent également permettre de 
valoriser les métiers dans le contexte économique du territoire ainsi que les parcours de 
formations proposés au sein du lycée ou du campus des métiers et des qualifications. 
 
L’internat du pro est au service du bien être des élèves. En amont, il permet une orientation 
optimale des jeunes et non un choix d’étude conditionné à la proximité du domicile. Pendant 
la durée des études, il assure des conditions de travail et de vie favorisant leur réussite et leur 
épanouissement. En aval, il anime une communauté d’anciens pour favoriser les échanges et 
l’insertion professionnelle des jeunes.  

 

3.2. Eligibilité au label internat du pro : profil du porteur de projet 

Sont éligibles au label Internat du pro les projets portés : 

- par un lycée professionnel ou polyvalent ; 

- par un ou plusieurs lycées professionnels ou polyvalents membres d’un Campus des 

métiers et des qualifications.  

A noter : un projet d’internats du pro portés par un ou plusieurs établissements membres d’un 

Campus des métiers et des qualifications s’inscrit dans le prolongement du critère 8 du cahier 

des charges de ces campus1. En conséquence, l’offre d’internat s’insère dans la stratégie du 

campus et s’adresse aux établissements membres de ce campus. L’internat du pro est un 

levier particulièrement pour la mise en œuvre des éléments attendus pour les campus 

d’excellence dans le critère 8 « des lieux d’innovation et d’épanouissement pour les 

bénéficiaires ». 

  

                                                           
1 Legifrance, arrêté du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention ou le 
renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications » 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/26/MENE1925423A/jo/texte 
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3.3. Nature des projets attendus  

Les projets d’internat du pro développent une offre de services pour tous les bénéficiaires 

(formation initiale par voie scolaire ou d’apprentissage et formation continue) engagés dans 

l’offre de formation de l’établissement ou du campus des métiers et des qualifications.  

Le projet doit répondre aux critères du présent cahier des charges définis dans la partie I – 

Critères de labellisation. 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus :  

- il accompagne le développement des filières de formation spécifiques du campus et s’inscrit 

dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle contribuant au maintien des 

compétences des jeunes dans les territoires ; 

- il justifie la cohérence entre les capacités des structures de formation du campus et la 

capacité d’hébergement. 

 

Pour l’offre de services proposée par l’internat du pro, 4 familles d’activités sont identifiées : 

A. Proposer des solutions d’hébergement / de logement nouvelles ou rénovées 

- Créer ou rénover des solutions d’hébergement intégrées aux établissements de 

formation permettant de satisfaire un besoin avéré pour les jeunes en formation :  

courts séjours, séjours fractionnés hors location (un jeune peut ainsi libérer son 

logement pendant sa PFMP ou s’il devient apprenti en cours d’année ou encore, s’il 

fait une mobilité internationale…), … ; 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus : 

- Développer une offre d’hébergement ouverte à de nombreuses catégories de 

bénéficiaires : élèves, étudiants, apprentis, stagiaires en formation continue, 

apprenants en programme d’échange et enseignants en formation.  

 

B. Enrichir le parcours, le sentiment d’appartenance et les expériences campus des 

publics 

- Offrir un espace d’orientation en lien avec les métiers et parcours proposés par 

l’établissement et le campus ; 

- Valoriser les réalisations des élèves : présentation des chefs d’œuvre, … ; 

- Proposer une offre d’accompagnement des publics fragiles ; 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus : 

- Mettre en place des projets pour faciliter l’intégration des élèves étrangers en mobilité 

dans la vie de campus ; 

- Etre en capacité d’accueillir dans un même site plusieurs publics, par exemple : 

stagiaires en formation continue, chefs d’entreprise… (aménagement des amplitudes 

horaires, …). 
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C. Développer les compétences « douces » des jeunes 

 Faciliter l’accès des jeunes à des activités culturelles et sportives ; 

 Héberger la vie associative interne (ex. maison des apprenants…) ou externe (ex. 

associations sur l’entrepreneuriat, junior entreprise, …); 

 Valoriser les initiatives et engagements des apprenants et des personnels des 

établissements… 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus : 

 Créer des projets communs entre les associations de lycéens et d’étudiants au sein du 

campus pour dynamiser les Foyers sociaux-éducatifs (FSE) ou les Maisons des 

lycéens (MDL) ; 

 

D. Renforcer les liens avec les partenaires et faciliter de nouvelles logiques 

partenariales qui viennent enrichir l’écosystème dans lequel évolue l’internat 

- Faciliter les projets collaboratifs par exemple : organisation d’un hackathon sur le site 

de l’établissement avec possibilité d’hébergement ; 

- Accueillir des évènements de type : journées portes ouvertes, job-dating pour de la 

recherche de stages, de PFMP, de contrats en alternance… 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus : 

 Ouvrir l’offre de service aux partenaires économiques du campus : espaces de 

coworking pour les acteurs du territoire pouvant être loués ; 

 Organiser des universités d’été pendant les vacances scolaires. 

 

3.4. Dispositifs et partenariats mobilisables et rôle dans l’opération désignée 

La réponse au cahier des charges de l’internat du pro mettra en évidence les actions et les 

partenariats mis en place. 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus :   

 Les partenaires des mondes économique, professionnel et associatif du territoire, 

adaptés à la filière du campus (entreprises, associations, branches et syndicats 

professionnels, OPCO…) sont systématiquement présents ; 

 De nouvelles logiques partenariales avec des modes de contractualisation 

innovants, qui laissent une place importante aux acteurs privés (entreprises, 

fondations) pouvant y jouer tour à tour le rôle de client ou de mécène, seront mis en 

place. 
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3.5. Critères d’éligibilité 

Pour être éligibles au présent appel à projet, le projet devra répondre aux caractéristiques 

cumulatives suivantes : 

- L’animation de la vie de l’internat pro, nécessite une équipe dédiée à la gestion et à 

l’exploitation des infrastructures et l’existence d’une entité organisatrice de l’offre (qu’il 

s’agisse de l’offre d’internat, culturelle ou sportive). 

Spécificité(s) pour un projet d’internat du pro porté par un établissement membre d’un 

campus : 

- Le porteur de projet, devra démontrer l’existence d’une organisation en capacité de 

porter et gérer le projet en lien avec le Campus des métiers et des qualifications. 

 

 

3.6. Processus de labellisation 

Tous les projets d’internats du pro, portés ou non par un Campus des métiers et des 

qualifications, devront faire l’objet d’une instruction pour l’obtention du label au regard du 

présent cahier des charges internats du XXIème siècle. L’établissement porteur dépose sa 

candidature selon la procédure définie en partie III du présent appel à projet.  

Le comité de sélection, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse 

et des sports, est en charge de l’attribution du label internat du pro. 
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III. PROCESSUS DE LABELLISATION ET MODALITES DE CANDIDATURE 

1. Critères d’éligibilité 
 

Le présent cahier des charges s’adresse à tout établissement public local d’enseignement, 

qu’il s’agisse d’un collège, d’un lycée général et technologique, d’un lycée professionnel, d’un 

lycée des métiers, d’un lycée polyvalent ou d’un EREA. L’internat peut également être 

mutualisé entre plusieurs EPLE et se situer hors les murs de l’établissement.  

Les projets seront élaborés par l’établissement porteur de projet qui devra candidater à l’une 

des trois déclinaisons du label : résidence thématique, internat d’excellence ou internat du pro. 

Les projets seront validés et sélectionnés au niveau académique sous l’autorité du recteur 

d’académie qui sera chargé de déposer formellement le ou les dossier(s) de candidature 

retenu(s) auprès du comité national de labellisation, en lien avec la collectivité de rattachement 

de l’établissement.  

Aucune candidature directe émanant d’un EPLE ou d’une collectivité territoriale ne 

pourra être retenue comme éligible par le comité national de labellisation.  

Le dossier de candidature sera composé de la fiche de candidature soigneusement complétée, 

qui n’excèdera pas 20 pages, complétée par d’éventuelles annexes, le tout n’excédant pas 40 

pages. 

2. Critères de sélection 
 

Les projets éligibles seront évalués sur la base des éléments suivants : 

- la cohérence du projet éducatif de l’internat et son adéquation avec les critères de 

labellisation définis au I ; 

- la qualité du dossier, notamment dans ses modalités d’élaboration (concertations, 

méthode …) et de mise en œuvre, suivi, pilotage et évaluation ; 

- l’articulation du projet avec l’écosystème local (association des collectivités 

territoriales, qualité des partenariats engagés, cohérence avec le projet académique et 

les politiques territoriales, opportunités de l’internat pour le territoire …). 

Les dossiers de candidature (annexe 2 à renseigner) devront décrire précisément comment le 

projet d’internat entend répondre aux attendus décrits dans la partie I « L’internat du XXIe 

siècle : critères de labellisation ».  

Les différentes rubriques de la fiche de candidature présentée en annexe 2 du présent cahier 

des charges permettront de valoriser le diagnostic territorial établi, les modalités d’élaboration 

du projet, et enfin son contenu au regard des différents critères de labellisation exposés.  

3. Modalités de sélection 
 

Le comité national de labellisation présidé par le ministre de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports sera chargé d’examiner les dossiers. 

Le comité national de labellisation procèdera à la labellisation des projets retenus et pourra, le 

cas échéant, demander au porteur de projet des éléments d’appréciation complémentaires. 
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4. Durée de validité du label et évaluation 
 

Le label est accordé pour une durée de cinq années scolaires complètes. Pour son 

renouvellement, le projet éducatif d’internat devra faire l’objet d’une évaluation qui sera 

articulée avec celle de l’établissement.  

Chaque projet devra préciser dans son dossier de candidature le dispositif d’auto-évaluation 

envisagé. La conception de ce dispositif d’auto-évaluation fait partie des prérogatives de 

l’équipe-projet chargée de la mise en œuvre du projet éducatif de l’internat et constitue un 

élément essentiel de l’appréciation du projet.  

5. Calendrier 
 

La campagne de labellisation des Internats du XXIe siècle est ouverte jusqu’au 30 avril 2021 

en vue d’une labellisation effective pour la rentrée scolaire 2021.  

Deux sessions de sélection sont organisées : 

- Une première session ouverte jusqu’au 17 décembre 2020 (date limite de dépôt 

des dossiers) pour la labellisation des projets d’internats d’excellence 

accompagnés d’une demande de cofinancement au titre du Plan de relance (cf 

point IV). 

Les dossiers de candidature sélectionnés par l’autorité académique devront être 

envoyés à l’adresse dgesco.internats@education.gouv.fr avant le 17 décembre 2020. 

Seuls les projets ayant satisfait aux conditions d’éligibilité seront examinés par le 

comité national de labellisation.  

- Une deuxième session est ouverte à compter du 10 janvier 2021 pour la 

labellisation de tous les projets d’internat (internats d’excellence, résidences 

thématiques et internats du pro) sans demande de cofinancement. 

Les dossiers de candidature sélectionnés par l’autorité académique devront être 

envoyés à l’adresse  dgesco.internats@education.gouv.fr avant le 30 avril 2021. Seuls 

les projets ayant satisfait aux conditions d’éligibilité seront examinés par le comité 

national de labellisation.  

 

  

mailto:dgesco.internats@education.gouv.fr
mailto:dgesco.internats@education.gouv.fr
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IV. APPEL A PROJETS POUR DES PROJETS DE CREATION OU 

REHABILITATION D’INTERNATS D’EXCELLENCE AU TITRE DU PLAN DE 

RELANCE 2020 

 

1. Description 

Dans les territoires où se concentrent les plus grandes difficultés sociales et scolaires, les 

internats d’excellence doivent offrir à de jeunes collégiens ou lycéens ne bénéficiant pas d’un 

environnement propice aux études, des conditions de scolarisation optimales, un 

accompagnement personnalisé et un projet éducatif particulièrement enrichi afin qu’ils 

puissent pleinement exprimer leur potentiel et développer leur ambition scolaire.  

Afin de promouvoir le développement des internats d’excellence, le Plan de relance est doté 

de 50 millions d’euros (50M€ en autorisation d’engagements en 2021 ; 21 M€ en 2021 et 

29 M€ en crédits de paiement en 2022) qui permettront de soutenir l’investissement des 

collectivités territoriales dans la création, l’extension ou la réhabilitation d’internats visant à la 

création de places nouvelles d’internats d’excellence.  

L’objectif du plan est la création de 1500 places d’internats d’excellence : 200 places créées 

ou réhabilitées dès la rentrée scolaire 2021 ; 1300 places créées ou réhabilitées à la rentrée 

2022.  

Les projets cofinancés devront préalablement répondre aux exigences du présent cahier des 

charges pour ce qui concerne les aspects pédagogiques et éducatifs de l’internat : les projets 

nécessitant un cofinancement pour la création ou la réhabilitation de places nouvelles devront 

donc bénéficier du label « internat du XXI e siècle – internat d’excellence ».  

Une seule et même procédure de candidature est toutefois envisagée afin de fluidifier les 

démarches : les candidats à l’appel à projet du Plan de relance devront déposer dans le même 

temps un dossier de candidature à la labellisation (annexe 2 du présent cahier des charges) 

et un dossier de demande de cofinancement tel que défini ci-après. Les projets d’internats 

d’excellence avec demande de cofinancement seront examinés en priorité par le comité 

national de labellisation.  

2. Porteur du projet 

La collectivité territoriale de rattachement, responsable de la maîtrise d’ouvrage des travaux 

immobiliers envisagés, est le porteur du projet, candidat au financement du Plan de relance. 

Par conséquent, la demande de labellisation « internat d’excellence » sera conjointement 

portée par le chef d’établissement de l’EPLE porteur de l’internat, responsable de la conception 

du projet éducatif d’internat, par l’autorité académique, en charge de la supervision du projet, 

et par la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement. 

3. Financement  

Les projets retenus pourront être financés à hauteur de 50% maximum du montant total des 

dépenses éligibles du projet. 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Cahier des charges – Label Internat XXIe siècle 
 

47 
 

L’aide sera versée sous forme de subvention à la collectivité territoriale porteuse du projet. Le 

versement de la subvention est subordonné à la conclusion d’une convention attributive de 

moyens entre l’Etat et la collectivité porteuse du projet. Cette convention prévoit les modalités 

de financement du projet (montant, échéancier). 

Quel que soit le montant total du projet, la subvention versée ne pourra excéder un montant 

de 40.000€ par place d’internat créée ou réhabilitée.  

Les dossiers qui seront présentés doivent être suffisamment aboutis pour que les marchés de 

travaux puissent être notifiés dans des délais cohérents avec le calendrier du plan de relance 

et dans la mesure du possible dans le courant de l’année 2021. 

4. Processus de sélection 
 

4.1. Critères d’éligibilité et de recevabilité  

 

Sont éligibles au cofinancement du Plan de relance les projets de création, de réhabilitation, 

d’extension d’internats labellisés « internat d’excellence » selon les modalités définies dans le 

présent cahier des charges.  

Les demandes de financement seront impérativement complétées du dossier de labellisation 

figurant en annexe 2 : en l’absence de dossier de labellisation, les demandes de financement 

ne pourront être instruites.  

Les dossiers de demande de financement devront être visés et déposés par la collectivité de 

rattachement, porteuse du projet, et par l’autorité académique.  

Afin de garantir un maillage équitable de l’ensemble du territoire, les recteurs d’académie 

seront chargés de sélectionner les meilleurs projets : le nombre de demandes de financement 

devra être proportionné à la taille du territoire. En tout état de cause, le Plan de relance ne 

pourra financer au maximum qu’un seul projet pour un département donné. 

4.2. Dépenses éligibles  

Sont éligibles au titre de l’appel à projet « Internat d’excellence » du Plan de relance les 

dépenses liées à la construction ou la réhabilitation d’internats d’excellence et en premier lieu 

les dépenses relatives à l’immobilier (conception et réalisation) y compris au titre d’installations 

sportives et artistiques.  

Les dépenses de fonctionnement et en personnels sont exclues des dépenses éligibles.  

4.3. Critères de sélection  

Les projets présentés seront évalués sur la base des critères suivants : 

o Pertinence et ambition du projet : cohérence avec le projet éducatif d’internat et le 

projet pédagogique de l’EPLE, cohérence avec l’offre pédagogique et éducative à 

l’échelle du territoire, ouverture du projet d’internat sur son environnement local et 

retombées du projet pour le territoire, qualité des équipements et des ressources – 

notamment numériques – mis à la disposition des internes et des personnels. 

o Gouvernance : qualité de la gouvernance du projet. 
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o Montage financier : pertinence de l’estimation du coût du projet, capacité à mobiliser 

d’autres cofinancements. 

o Calendrier : pertinence du calendrier notamment au regard des objectifs du Plan de 

relance. 

5. Modalités de sélection 

Afin de sélectionner les meilleurs projets et assurer un maillage équilibré du territoire, une pré-

sélection des projets sera réalisée par l’autorité académique, sur la base des critères ci-dessus 

exposés. Celle-ci ne pourra pas présenter plus d’un projet de cofinancement pour un 

département donné. 

Les projets pré-sélectionnés par les recteurs d’académie seront instruits par un jury installé 

par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. A l’occasion de cette 

instruction, des compléments d’information pourront être demandés au porteur de projet. 

  

Un comité de pilotage, présidé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports ou son représentant, sera chargé de la mise en œuvre opérationnelle du plan et du suivi 

des projets.  

6. Contenu des dossiers de candidature  

Le dossier de candidature est joint en annexe 3 du présent cahier des charges. Il est 

également téléchargeable sur le site education.gouv.fr 

Il comporte, ainsi que rappelé à l’annexe 3, les pièces suivantes :  

o Le dossier de demande de labellisation au titre des internats d’excellence (annexe 2 

du présent cahier des charges) 

 

o Un document de présentation du projet d’un maximum de 100 pages précisant :  

 L’étude préalable du projet immobilier 

 Un descriptif détaillé du projet : objectifs, justification de l’implantation, 

actions et outils prévus à l’appui du projet éducatif porté par l’équipe 

éducative et les autorités académiques … 

 Le phasage prévu du projet 

 La présentation de la gouvernance du projet 

 Les conditions d’évaluation du projet 

 Le calendrier de réalisation prévu, précisant la date de mise à 

disposition des nouvelles places créées ou réhabilitées 

 Le plan de financement du projet indiquant notamment le financement 

apporté par chacun des financeurs, publics ou privés 

 

o Une fiche de synthèse du projet de création/réhabilitation de l’internat (selon le format 

proposé à l’annexe 3 du présent cahier des charges) 

 

o Une attestation d’engagement des différents co-financeurs le cas échéant. 
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7. Calendrier 
 

Date limite de dépôt des candidatures relatives à l’appel à projet « Internats d’excellence » du 

Plan de relance : 17 décembre 2020 

Notification des décisions de sélection assortie du montant maximal de subvention accordée : 

janvier 2021. 

Les projets retenus feront l’objet d’une convention d’attribution de moyens conclue dans un 

délai de 3 mois après notification des décisions de sélection.  
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ANNEXE 1 : FICHE DE POSTE DU « MANAGER DE L’INTERNAT » 

CONTEXTE 
En appui sur le rapport n°2018-086 de Mrs Foucault et Gouttebel sur la revitalisation des internats 

scolaires, le ministre a rappelé en juillet 2019 la nécessité de relancer une dynamique de 

développement des internats répartis selon 3 catégories principales : les nouveaux internats 

d’excellence, les résidences à thèmes et les internats campus pro. Pour chacune de ces catégories, en 

plus des aspects liés à l’hébergement impliquant les collectivités territoriales s’impose la nécessité 

d’imaginer des projets éducatifs structurants. Souhaitant rompre avec l’image traditionnelle de l’internat-

dortoir, ces nouveaux internats devront être des lieux d’innovation pédagogique et éducative en prise 

direct avec les spécificités locales et territoriales. Pour atteindre cet objectif à brève échéance, il 

conviendra de créer de nouvelles fonctions au sein des EPLE porteurs de ces internats renouvelés, 

quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiendront. Ces fonctions consisteront pour l’essentiel à 

développer puis à faire vivre le projet éducatif en lien avec la communauté éducative et sous la 

responsabilité du chef d’établissement. 

Cette fiche a vocation à présenter les exigences propres à cette fonction de chef de projet que l’on 

nommera « manager de l’internat ». 

INTITULE ET ATTENDUS DE LA FONCTION 
Le manager d’internat sera placé sous la responsabilité directe du chef d’établissement et travaillera en 

lien étroit avec le(s) CPE et l’adjoint gestionnaire. Assumant une mission de coordination des AED dont 

le service intègrera des plages de présence à l’internat, il sera également en relation permanente avec 

l’ensemble des acteurs de la communauté éducative œuvrant à la réussite et au bien-être des élèves. 

MISSIONS DE L’INTERNAT-MANAGER 

 

Sous l’autorité du chef d’établissement et en collaboration étroite avec les CPE qui participent à 

l’élaboration de la politique éducative de l’établissement » (circulaire n°2015-139 du 10/08/2015), 

l’internat-manager devra : 

1. Assurer la mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif de l’internat : 
 

 Proposer un projet éducatif qui prenne en compte les objectifs fixés dans la cadre de l’appel à 
projet pour la labellisation de l’internat. 

 Associer l’ensemble des composantes de la communauté éducative (enseignants, personnels 
de santé, psychologues, assistant(e)s socia(les)aux) et partenaires qui œuvrent à la réussite 
pédagogique et éducative de l’élève. 

 Elaborer un plan d’actions et de développement respectant les axes du projet d’établissement. 

 Proposer un mode de fonctionnement de l’internat permettant d’atteindre les objectifs fixés dans 
le cadre du projet éducatif. 

 Remettre au chef d’établissement un projet pédagogique et éducatif qui puisse être présenté 
en conseil pédagogique puis en conseil d’administration. 

 
 
      2. Assurer le suivi administratif du projet éducatif et pédagogique : 
 

 S’assurer de la mise en œuvre de la politique et des actions présentées en conseil pédagogique 
et validées en conseil d’administration. 

 S’assurer de la qualité des liens avec les partenaires institutionnels et associatifs contribuant 
au développement d’actions organisées au bénéfice des internes. 

 Organiser le planning et animer les réunions de suivi du projet pédagogique et éducatif de 
l’internat. 
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 Développer et assurer la communication interne et externe sur les actions menées dans le 
cadre de l’internat. 

 Contribuer à l’organisation des instances de vie collégienne ou lycéenne au sein de l’internat. 
 
 
3. Assurer la conduite opérationnelle du projet pédagogique et éducatif : 

 

 Coordination des assistants d’éducation dont le service intègre la surveillance de l’internat et 
rendre compte de leur activité à leur chef de service en fonction de l’organisation arrêtée par ce 
dernier. 

 Développer des actions collaboratives au bénéfice des internes en travaillant étroitement avec 
l’ensemble des composantes de la communauté éducative et assurer un lien entre elles. 

 Repérer les actions pédagogiques et éducatives organisées au plan local (établissements des 
1er et 2nd degrés voisins dans le cadre d’un réseau), académique ou national (type « devoirs 
faits ») pour les intégrer dans le projet de l’internat. 

 Rechercher des partenariats innovants en lien avec la catégorie et la thématique de l’internat 
pour d’éventuels conventionnements. 

 Coordonner les actions mises en œuvre pour les internes et veiller à une bonne articulation 
entre les activités péri-éducatives et les activités scolaires. 

 Contribuer à la définition d’indicateurs et d’outils permettant l’évaluation des actions menées 
dans le cadre du projet pédagogique et éducatif de l’internat. 

 Dresser des bilans trimestriels et un bilan annuel de l’activité de l’internat pour présentation en 
conseil pédagogique et en conseil d’administration. 

  

COMPETENCES ATTENDUES 

1. Dans le champ éducatif : 
 

 Très bonne maîtrise des relations avec les adolescents et connaissance avérée des 
problématiques qui leur sont associées. 

 Connaissance des règles de vie dans le cadre d’une structure scolaire et aptitude à les faire 
vivre au sein d’un internat avec bienveillance, rigueur et autorité. 

 Connaissance des statuts et missions des personnels servant au sein d’un établissement 
scolaire et notamment de ceux intervenant dans le champ de la vie scolaire. 

 Aptitude à faire preuve de rigueur dans l’élaboration d’un cadre de vie et d’un environnement 
de travail qui soient garants de bien-être et de réussite pour les élèves. 

 Aptitude à travailler avec les personnels de vie scolaire dans le respect des statuts, des 
missions et des responsabilités de chacun : CPE, assistants d’éducation, jeunes en service 
civique. 

2. Dans le champ pédagogique : 
 

 Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement scolaire et de l’organisation des 
activités pédagogiques. 

 Connaissance des dispositifs d’évaluation mis en œuvre par les enseignants. 

 Bonne maîtrise des divers dispositifs d’accompagnement pédagogique actuellement mis en 
œuvre dans les établissements du second degré. 

 Capacité à analyser la nature des difficultés rencontrées par les élèves et à concevoir des 
réponses dans le prolongement des actions entreprises par les enseignants. 

 Aptitude à travailler en lien étroit avec les professeurs exerçant des activités particulières à 
l’égard des élèves (professeurs principaux, professeurs d’EPS au titre de l’association sportive, 
professeurs intervenant dans le cadre des dispositifs de soutien, jeunes en service civique, 
etc.). 
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 Savoir rédiger des documents professionnels, s’approprier la fonction informatique de base. 

 

3. Dans le champ de l’animation : 
 

 Maîtriser la posture d’éducateur-animateur apte à promouvoir le vivre-ensemble dans une 

ambiance conviviale et respectueuse de chacun. 

 Posséder des qualités d’animation et d’encadrement (rôle éducatif). 

 Avoir une bonne connaissance des milieux associatifs et culturels locaux et territoriaux. 

 Maîtriser un ou des domaines d’expression dans les champs du sport, des arts et de la culture. 

 Posséder les gestes et postures dans le domaine de la sécurité, de la prévention des risques 

professionnels. 

 Connaître les gestes et les postures adaptés à l’accueil d’élèves en situation de handicap. 

PROFIL ATTENDU 

 Titulaire au minimum d’un baccalauréat ou de son équivalence le ou la candidat(e) devra se 
prévaloir d’expériences professionnelles dûment avérées dans le champ de l’éducation et de 
l’animation (détention du BAFA) auprès de publics jeunes (de 10 à 21 ans). 

 Seront appréciées des candidats ayant eu des expériences professionnelles antérieures dans 
les champs de l’animation sportive et/ou culturelle (théâtre, littérature, danse, cinéma, photographie, 
etc.) ou attestant d’une activité associative réelle. 

 Le temps de service de l’’internat-manager est annualisé sur la base de 1607 heures annuelles 
réparties sur la base d’une année scolaire. Les conditions d’exercice imposent d’être disponible en 
après-midi et soirée (jusqu’à 22h)   
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ANNEXE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE A LA LABELLISATION 

   
DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 
 

 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du ministère de l’éducation nationale et de 

la jeunesse et des sports à l’adresse suivante : 
 

https://www.education.gouv.fr/l-internat-du-xxie-siecle-5306 
 
 
 
 

 

 
DÉPÔT DES DOSSIERS 

 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par l’autorité académique sous forme 
électronique à l’adresse dgesco.internats@education.gouv.fr avant le : 

 
30 avril 2021 à 15 h 00 

 
 

ATTENTION : Les projets Internats d’excellence avec demande de cofinancement doivent être 
transmis avant le : 

 
17 décembre 2020 à 15 h 00 

 
 

 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 
 

Vos questions pourront être posées à l’adresse suivante : 
dgesco.internats@education.gouv.fr 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

https://www.education.gouv.fr/l-internat-du-xxie-siecle-5306
mailto:dgesco.internats@education.gouv.fr
mailto:dgesco.internats@education.gouv.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA LABELLISATION 

INTERNATS DU XXIème siècle 

 

Candidature au label : 
 
 Internat d’excellence                     Résidence thématique                     Internat du pro  
 

                   

Demande de cofinancement dans le cadre du Plan de relance Internat d’excellence 
 
 Oui                                                     Non 

 

VISAS : 

 
 
Chef d’établissement – porteur du projet 
 
 

 

 
 
Rectrice ou recteur d’académie 
 
 

 

 
 
Collectivité de rattachement  
 
 

 

 

Contact du chef/coordonnateur de projet : 

Nom : 
 
Fonction : 
 
Courriel :  
 
Téléphone : 

 

Fiche d’identité de l’EPLE porteur du projet d’internat : 

Académie  

Nom de l’établissement 
porteur du projet d’internat 
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UAI de l’établissement  

Adresse postale   

Nombre d’élèves scolarisés à la 
rentrée 2020 

 

Nombre d’internes inscrits à la 
rentrée 2020 (total) 

 

Nombre de places d’internat 
disponibles à la rentrée 2020 

 

Dont nombre de places filles  

Dont nombre de places garçons  

Dont nombre de places 
réservées aux étudiants (CPGE, 
BTS) 

 

Niveaux et formation des élèves 
internes à la rentrée 2020 

 

L’internat accueille des élèves 
scolarisés dans un autre EPLE 
(oui/non) 

 

 

Fiche de présentation du projet en vue de la labellisation (maximum 20 pages) 

 
Intitulé du projet 

 
 
 

 
 

 
 
 

1. Diagnostic et 
ancrage territorial 

 
(contexte local, 
association des 

collectivités 
territoriales, 

mobilisation de 
partenariats locaux, 
articulation avec les 

politiques 
territoriales…)   
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2. Modalités 

d'élaboration du 
projet 

 
(chef de projet, 
personnels et 

partenaires mobilisés 
dans l’élaboration du 
projet, consultations 
menées, actions de 
communication …) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Le projet éducatif 

de l’internat 
 

 (articulation avec le 
projet 

d’établissement et/ou 
contrats d’objectifs,  

offre pédagogique et 
éducative, dispositifs 
d’accompagnement à 

l’orientation, 
sécurisation des 

parcours ...) 
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4. Le public cible 
(modalités de 

recrutement des 
futurs internes) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. La politique de 
ressources humaines 

 
(moyens dédiés à 

l’internat, 
recrutement, 
formation des 
personnels …) 
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6. Le cadre de vie et 
les conditions 

d’hébergement 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Pilotage du projet 
 

(instances de 
gouvernance, chef de 

projet/pilote(s), 
communication) 
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8. Dispositif d’auto-
évaluation du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. Financements et 
moyens mobilisés  
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Liste des annexes 
(maximum 20 pages) 
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ANNEXE 3 : DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’APPEL A PROJETS « INTERNATS D’EXCELLENCE » DU 

PLAN DE RELANCE 

   
DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 
 

 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du ministère de l’éducation nationale et de 

la jeunesse et des sports à l’adresse suivante : 
 

https://www.education.gouv.fr/l-internat-du-xxie-siecle-5306 
 
 
 
 

 

 
DÉPÔT DES DOSSIERS 

 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par l’autorité académique sous forme 
électronique avant le : 

 
17 décembre 2020 à 15 h 00 

 
à l’adresse : dgesco.internats@education.gouv.fr 

 
 

 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 
 

Vos questions pourront être posées à l’adresse suivante : 
dgesco.internats@education.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/l-internat-du-xxie-siecle-5306
mailto:dgesco.internats@education.gouv.fr
mailto:dgesco.internats@education.gouv.fr
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FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET  

EN VUE D’UNE DEMANDE DE COFINANCEMENT  

PLAN DE RELANCE – INTERNATS D’EXCELLENCE 

RAPPEL : TOUTE CANDIDATURE A UN FINANCEMENT DU PLAN DE RELANCE - INTERNATS 

D’EXCELLENCE DEVRA FAIRE L’OBJET D’UNE CANDIDATURE PARALLELE AU TITRE DE LA 

LABELLISATION DES INTERNATS D’EXCELLENCE (ANNEXE 2) 

La présente fiche de synthèse devra être complétée des pièces suivantes : 

- Le dossier de demande de labellisation au titre des internats d’excellence (projet éducatif 

de l’internat) 

- Un document de présentation détaillé du projet (maximum 100 pages) 

- Une attestation d’engagement des différents co-financeurs le cas échéant. 

 

VISAS : 

 
Collectivité de rattachement – porteuse du 
projet 
 

 

 
Recteur/Rectrice d’académie 
 
 

 

 

Contact du porteur/coordonnateur de projet : 

Nom :  
Fonction : 
Courriel :  
Téléphone : 

 

Demande de cofinancement dans le cadre du Plan de relance : 

 En euros : 

BUDGET TOTAL DE L’OPERATION  

DEMANDE DE COFINANCEMENT 
PLAN DE RELANCE (maximum 50%) 

 

 

Projet de : (merci de cocher la case)  

Création d’internat 

Réhabilitation 

Extension 
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Précisions quant au nombre de places portées par le projet :  

 Total A la rentrée 2021 A la rentrée 2022 

Nombre de places 
d’internat disponibles à 
la rentrée 2020 

   

Nombre de places à 
créer 

   

Nombre de places à 
réhabiliter 

   

 

Détails du projet (maximum 20 pages) : 

 
 
 
 
 
 
 

1. Contexte de 
l’opération 

(présentation générale, 
nature de l’opération, 
contexte opérationnel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Présentation du 
projet 
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3. Les acteurs et la 
gouvernance du projet  

(maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Montage financier  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

5. Calendrier 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général

Allègement du programme de l’enseignement de spécialité physique-chimie pour l’épreuve
d’évaluation des compétences expérimentales en classe terminale à la session 2021 du
baccalauréat
NOR : MENE2033175N
note de service du 27-11-2020 
MENJS - DGESCO A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et vice-rectrices ; au directeur du Siec d’Île-de-
France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation
nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formatrices et formateurs

Pour tenir compte de la situation sanitaire ayant affecté l'année scolaire 2019/2020, les notions et capacités
expérimentales identifiées ci-dessous, issues du programme de la classe de terminale défini arrêté du 17 juillet 2019
paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019, s'ajoutent à celles non évaluées pour la partie pratique de l'épreuve
terminale de physique-chimie, définies en annexe de la note de service n° 2020-031 du 11 février 2020 :

Thème : Constitution et transformations de la matière 

4. Élaborer des stratégies en synthèse organique
Notions et contenus
 

Capacités exigibles
Activités expérimentales support de la formation

Stratégie de synthèse multi-étapes
Modification de groupe caractéristique,
modification de chaîne carbonée,
polymérisation
Protection/déprotection

Élaborer une séquence réactionnelle de synthèse d'une espèce à partir
d'une banque de réactions.
Identifier des réactions d'oxydo-réduction, acide-base, de substitution,
d'addition, d'élimination.
Identifier des étapes de protection/déprotection et justifier leur intérêt, à
partir d'une banque de réactions.
Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification
d'un groupe caractéristique ou d'une chaîne carbonée.

Synthèses écoresponsables Discuter l'impact environnemental d'une synthèse et proposer des
améliorations à l'aide de données fournies, par exemple en termes
d'énergie, de formation et valorisation de sous-produits et de choix des
réactifs et solvants.

Thème : L'énergie : conversions et transferts 

2. Effectuer des bilans d'énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique
Notions et contenus
 

Capacités exigibles
Activités expérimentales support de la formation

Bilan thermique du système Terre-
atmosphère
Effet de serre

Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température
terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée.
Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre
sur la température terrestre moyenne.

Thème : Ondes et signaux

1. Caractériser les phénomènes ondulatoires
Notions et contenus
 

Capacités exigibles
Activités expérimentales support de la formation
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Effet Doppler
Décalage Doppler

Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à
une manifestation de l'effet Doppler.
Établir l'expression du décalage Doppler dans le cas d'un observateur
fixe, d'un émetteur mobile et dans une configuration à une dimension.
Exploiter l'expression du décalage Doppler dans des situations variées
utilisant des ondes acoustiques ou des ondes électromagnétiques.
Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour
déterminer une vitesse.

Ces dispositions entrent en vigueur pour la session 2021 du baccalauréat général.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat technologique

Allègement du programme des enseignements de spécialité dans la série sciences et
technologies de laboratoire (STL) pour les épreuves d’évaluation des compétences
expérimentales en classe terminale à la session 2021 du baccalauréat
NOR : MENE2033188N
note de service du 27-11-2020 
MENJS - DGESCO A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et vice-rectrices ; au directeur du Siec d’Île-de-
France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation
nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices

Pour tenir compte de la situation sanitaire ayant affecté l'année scolaire 2019/2020, les notions et capacités
expérimentales identifiées ci-dessous s'ajoutent à celles non évaluées pour la partie pratique des épreuves terminales
de sciences physiques et chimiques en laboratoire et de biochimie-biologie-biotechnologies dans la série
technologique sciences et technologies de laboratoire (STL), définie dans la note de service n° 2020-014 du 11 février
2020.

I. Épreuve de sciences physiques et chimiques en laboratoire
Les notions ci-dessous du programme de la classe de terminale de sciences physiques et chimiques en laboratoire,
défini dans l'arrêté du 19 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019, ne figurent pas au programme de la
partie pratique de l'épreuve terminale du baccalauréat :
Partie : Chimie et développement durable
Mécanismes réactionnels
Loi de Biot, excès
énantiomérique
Mésomérie
Intermédiaires réactionnels
 

Déterminer l'excès énantiomérique à partir de la valeur de l'activité optique d'un
mélange.
Identifier les formes mésomères de molécules ou d'ions simples en exploitant des
schémas de Lewis fournis.
Comparer la stabilité des intermédiaires réactionnels (carbocation, carbanion et
radical) pour interpréter la nature des produits obtenus et leur proportion relative, le
mécanisme étant fourni.

 
Capacité expérimentale 

Mettre en œuvre un protocole pour différencier deux diastéréoisomères par un
procédé physique ou chimique.

Partie : Ondes
Des ondes pour mesurer
Effet Doppler(s)

Justifier qualitativement le décalage entre les fréquences d'émission et de réception.
Exploiter l'expression du décalage Doppler de la fréquence pour déterminer une
vitesse de déplacement, à partir de résultats expérimentaux.

 
Capacités expérimentales

Mettre en œuvre un protocole pour mesurer une vitesse en utilisant l'effet Doppler.

Transmettre, stocker, lire et afficher
Stocker et lire l'information
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Supports optiques
numériques
Diffraction
Interférences
 

Expliquer le principe de codage des données sur un support optique numérique.
Comparer des capacités de stockage en exploitant l'expression du diamètre de
focalisation en fonction de la longueur d'onde et de l'ouverture numérique.
Expliquer le principe de la lecture par une approche interférentielle.
Exprimer le retard de propagation et en déduire la condition d'obtention
d'interférences destructives ou constructives.

 
Capacités expérimentales

Mettre en œuvre un protocole pour déterminer le pas de supports optiques.
Mettre en œuvre un protocole pour illustrer le principe de la lecture d'un support
optique.

Partie : Systèmes et procédés
Analyse et contrôle des flux d'information
Système de régulation
Correction P.
Point de fonctionnement.
 

Tracer la caractéristique statique du régulateur.
Exploiter la caractéristique statique d'un procédé stable pour déterminer le point de
fonctionnement et en déduire l'écart statique.

Capacités expérimentales et numériques :
Mettre en œuvre un protocole pour étudier :

le déplacement du point de fonctionnement quand la perturbation varie ;
l'influence d'une variation de la correction proportionnelle sur l'écart statique pour un
échelon de consigne ou de perturbation.

Compléter le programme d'un microcontrôleur pour :

piloter un organe de commande ;
contrôler l'évolution d'une grandeur.

Correction proportionnelle
intégrale (PI). Citer l'influence d'une correction PI sur l'écart statique.

Capacité expérimentale :

Mettre en œuvre un protocole pour étudier l'influence d'une variation de la correction
intégrale sur l'écart statique, le temps de réponse à 5 % et la valeur du premier
dépassement, l'échelon de consigne ou de perturbation étant fixé.

II. Biochimie-biologie-biotechnologies
La partie ci-dessous du programme de la classe de terminale de biochimie-biologie-biotechnologies, défini dans l'arrêté
du 19 juillet 2019 paru au BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019, ne figure pas au programme de la partie pratique de
l'épreuve terminale du baccalauréat :
La partie T.7.4 : Démarche spécifique à l'extraction et la purification d'une enzyme.
Ces dispositions entrent en vigueur pour la session 2021 du baccalauréat technologique.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Bulletin officiel n°46 du 3 décembre 2020

© Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse > www.education.gouv 78



Personnels

IA-Dasen et IA-Daasen

Opérations de mobilité 2020-2021 ou de nomination sur les emplois fonctionnels supérieurs
d’inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale et
d’inspecteurs d’académie-directeurs académiques adjoints des services de l’éducation
nationale
NOR : MENG2031001N
note de service du 9-11-2020
MENJS - SG - MPES

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs et vice-rectrices ; aux inspecteurs et
inspectrices d’académie-directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspecteurs
et inspectrices d’académie-directeurs et directrices académiques adjoints des services de l’éducation nationale

Au regard du rôle stratégique des IA-Dasen et de leurs adjoints dans la réussite des politiques pédagogiques et
éducatives, une attention particulière est apportée à leur recrutement et à leur mobilité.
La Mission de la politique de l'encadrement supérieur (MPES), placée auprès de la secrétaire générale du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, assure, en lien avec le service de l'encadrement de la DGRH, le suivi personnalisé des candidatures, des
nominations et des parcours de carrière de ces personnels.
Dans ce cadre, les opérations de mobilité ou de nomination sur ces postes sont décrites dans cette note, qui évolue
cette année pour prendre en compte la mise en œuvre du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux
emplois de direction de l'État.

1. Agents concernés 
Les IA-Dasen et IA-Daasen déjà en poste qui envisagent une mobilité au cours de l'année scolaire 2020/2021 ;
Les agents qui souhaitent postuler pour une première nomination dans un emploi fonctionnel d'IA-Dasen ou d'IA-
Daasen au cours de l'année scolaire 2020/2021.

2. Constitution du dossier et calendrier
Les candidats à la mobilité ou à une première nomination dans ces emplois transmettront à la MPES un dossier
comprenant :

la fiche évaluation MPES 2020/2021 (en annexe) dans laquelle le supérieur hiérarchique (le Recteur ou l'IA-Dasen)
formulera un avis circonstancié sur le projet professionnel du candidat qui portera notamment sur ses connaissances
et capacités professionnelles, son management et ses qualités personnelles. Le cas échéant, le type de fonctions qui
peut être confié au candidat pourra être mis en évidence
un CV actualisé au format libre.

Les dossiers complets, obligatoirement revêtus de l'avis du supérieur hiérarchique , doivent parvenir à la MPES,
par la voie hiérarchique, au plus tard le mardi 15 décembre 2020 , sur la boîte fonctionnelle :  
mpes.mobilite@education.gouv.fr.
Le titre du message précisera obligatoirement, suivant le cas : « mob.IA-Dasen.NOM.Prénom » ou « mob.IA-
Daasen.NOM.Prénom ».
Chaque candidat recevra un accusé de réception de son dossier par voie électronique.

3. Modalités de participation aux opérations de mobilité 
Les IA-Dasen et les IA-Daasen déjà en poste qui envisagent une mobilité, ainsi que les agents qui souhaitent
postuler sur ces fonctions pour la première fois, doivent se porter candidat sur les postes publiés sur le site
Place de l'emploi public (https://www.place-emploi-public.gouv.fr).
Chaque candidat est tenu informé par la MPES des résultats concernant sa demande, notamment par l'envoi d'un
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accusé de réception du dossier de candidature. Cette étape permet à chacun de mieux se positionner lors de futures
candidatures et favoriser ainsi un meilleur suivi de carrière.
Il est précisé que les agents qui souhaitent postuler pour une première nomination sur ces emplois doivent par ailleurs
se signaler auprès de leur supérieur hiérarchique direct. Celui-ci évaluera l'opportunité d'une rencontre avec les
représentants de la MPES lors de la revue des cadres qui sera organisée dans leur académie. En effet, le suivi
personnalisé des parcours, par des entretiens réguliers avec les candidats à la mobilité, permet de mieux connaître les
projets de chacun et d'appréhender ainsi les futures adéquations entre les postes sollicités et les profils repérés.
Par ailleurs, chaque candidat peut, s'il le souhaite, contacter la MPES pour bénéficier d'un accompagnement dans sa
démarche de mobilité, par mail à l'adresse suivante : mpes.mobilite@education.gouv.fr.

4. Conditions statutaires
Les conditions statutaires pour accéder aux emplois fonctionnels sont fixées par le décret n° 2016-1413 modifié du 20
octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale.
La procédure de recrutement se déroule selon les modalités fixées par les articles 3 à 10 du décret n° 2019-1594
précité et par l'arrêté du 31 décembre 2019, qui vient préciser ce décret.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque 

Annexe
Fiche d'évaluation MPES 2020/2021 - Mobilités sur emploi fonctionnel - IA-Dasen ou IA-Daasen
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Annexe - Fiche d’évaluation MPES 2020/2021 - Mobilités sur emploi fonctionnel - IA-
Dasen ou IA-Daasen 

 

Nom :  

Prénom :  

 

Type de poste demande  

 

Avis sur l’évolution de carrière souhaitée : 

Le candidat peut envisager une : Oui Non 

Mobilité sur un poste à niveau de responsabilité accrue    

Mobilité sur un poste à niveau de responsabilité équivalent   

Mobilité sur un poste à niveau de responsabilité moindre   

Première nomination sur un emploi fonctionnel   

À court terme   

À moyen terme   

Avis du Recteur ou de l’IA-Dasen : (connaissances et capacités professionnelles, management, qualités 
personnelles, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du supérieur hiérarchique portant l’avis : Date et signature : 

 

Pris connaissance le : Signature : 

 



Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination au Conseil supérieur de l’éducation
NOR : MENJ2030962A
arrêté du 29-10-2020
MENJS - DAJ

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en date du 29 octobre 2020, l'arrêté du 6
septembre 2019 portant nomination au Conseil supérieur de l'éducation est modifié comme suit :
Pour ce qui concerne les membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou
académique (1e) sont nommés :
Titulaire représentant le Syndicat national des inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux - SNIA-
IPR-Unsa:
Christian Champendal en remplacement d'Alain Marie.
Suppléant représentant le Syndicat national des inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux - SNIA-
IPR-Unsa :
Fabrice Browet en remplacement de Christian Champendal.
Pour ce qui concerne les membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de
santé relevant du ministère de l'éducation nationale (1f) est nommée :
Titulaire représentant la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique -
SGEN-CFDT :
Virginie Pellerin à la place de Florence Dubonnet.
Pour ce qui concerne le membre représentant les associations familiales (2d) est nommée :
Titulaire représentant l'Union nationale des associations familiales - Unaf :
Noëlle Tapia en remplacement de Rémy Guilleux.
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Informations générales

Avis de recrutement

Inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche de 2e classe
NOR : MENI2028325V
avis JO du 27-11-2020
MENJS - MESRI - MS - IGESR

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation procèdent au recrutement de cinq Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la
recherche de deuxième classe (IGÉSR).
L'exercice des missions d'inspection générale exige des candidats un haut niveau d'expertise dans leur champ
d'activité, un intérêt pour l'ensemble des domaines couverts par l'IGÉSR, une capacité d'analyse prospective et le sens
du service public.
Profil n° 1 : expertise disciplinaire et pédagogique  - Éducation physique et sportive
Profil n° 2 : expertise disciplinaire et pédagogique  - Langues vivantes anglais
Profil n° 3 : expertise disciplinaire et pédagogique  - Mathématiques
Outre l'excellence académique scientifique, seront prises en compte dans l'examen des candidatures les expériences
acquises aux niveaux français, européen et international, dans divers domaines tels que :

 la réflexion sur les disciplines, leurs croisements et leurs évolutions ;
 l'expertise acquise dans la formation initiale et continue, dans la mise en œuvre des politiques éducatives des
premier et second degrés ;
 l'évaluation d'établissements, de formations, de pratiques ou méthodes d'enseignement ;
 la recherche pédagogique, l'innovation, les usages du numérique ;
les relations partenariales avec d'autres institutions, ministères, collectivités territoriales, milieux professionnels et
entreprises.

Profil n° 4 : expertise dans le champ des politiques publiques ayant trait aux écoles et établissements, aux territoires et
aux politiques éducatives, assortie d'une expérience dans le domaine de la protection des personnels et la
transmission des valeurs et principes de la République.
Profil n° 5 : expertise dans le champ de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation , en particulier
dans le domaine de la formation enseignante, acquise au titre des fonctions exercées dans un établissement
d'enseignement supérieur et de recherche ou dans un organisme de recherche.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 99-878 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du
corps de l'IGÉSR, les Inspecteurs généraux de 2e classe, dès lors qu'ils justifient d'au moins huit années de services
publics, sont choisis parmi :
« 1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi
doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, de l'agrégation ou
d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l' éducation, de
l'enseignement supérieur et de la recherche ; les intéressés doivent en outre justifier d'au moins quatre années de
fonctions d'enseignement, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs dans l'exercice des missions de
directeur technique national mentionnées à l'article R. 131-16 du Code du sport ayant atteint dans leur corps ou leur
cadre d'emploi d'origine un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966 ;
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 
5° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations
internationales ou intergouvernementales. »
Il est précisé que :

la résidence administrative des IGÉSR est fixée à Paris, résidence à partir de laquelle s'organisent principalement
leurs missions et leurs déplacements ;
la nomination dans l'emploi d'IGÉSR est soumise à l'obligation de transmission préalable de la déclaration d'intérêts
prévue par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration
d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Les dossiers de candidature sont constitués de :

une lettre de motivation avec mention du profil souhaité (2 pages) ;
un curriculum vitae (2 pages) ;
le cas échéant, l'appréciation par sa hiérarchie de la valeur professionnelle du candidat sur les quatre dernières
années de service ;
un état des services ;
le dernier arrêté de classement dans le corps d'origine ;
le cas échéant, le dernier arrêté de classement dans l'emploi occupé.

La candidature à l'emploi offert au recrutement d'inspecteur général est adressée à la cheffe de l'IGÉSR sous couvert,
le cas échéant, de l'autorité administrative dont relève le candidat.
Le dossier de candidature est adressé par voie numérique à : recrutement-igesr@igesr.gouv.fr.
Les dossiers de candidatures devront être transmis au plus tard quatre semaines après la parution du présent avis au
Journal officiel de la République française.
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