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 Dossier réceptionné à la DESCO en date du : ……../……../…….

INTERNAT(S) DEMANDE(S) (numérotez par ordre de préférence le cas échéant) 

□ Collège Pierre Aguiton - Rue du Fonteny - 50370 BRECEY 

 courriel : ce.0501302U@ac-caen.fr  tél : 0233896580 

□ Collège Léon Gambetta - 1 rue Léon Gambetta - 50500 CARENTAN LES MARAIS 

 mail : ce.0500012S@ac-caen.fr   tél : 0233421611 

□ Collège André Miclot - Rue Montfiquet - 50580 PORT BAIL SUR MER 

 courriel : ce.0501217B@ac-caen.fr  tél : 0233048738 

□ Collège Le Clos Tardif - 1 avenue Guillaume le conquérant - 50240 ST JAMES 

 mail : ce.0501242D@ac-caen.fr   tél : 0233483229 

NIVEAU DE CLASSE SOLLICITE (cochez la case correspondante) 

Niveaux collège :                                       □ 6E
               □ 5E

               □ 4E
               □ 3E 

Langue vivante A : …………… Langue vivante B : …………………  Option : ……………………….……… 

L’ELEVE 
 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………….……………………..………… 

INE : …………………………………………...…………… (n° sur certificat de scolarité ou voir le secrétariat établissement) 

Né(e) le : ……………/………………./……………………….      Sexe :        □Garçon        □ Fille 

Etablissement ou école fréquenté(e) en 2019-2020 :  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Ville : ………………………………………….. …………….Département : …………………………………………..….…. 

Classe de l’élève au moment de la constitution du dossier : ………………………………………………………..…….. 

REPRESENTANT LEGAL A : □ Père     □ Mère     □ Tuteur 

Nom/Prénom : ……………………………………………..….. 

Adresse :………………………………………………….….… 

…………………………………………………………….….…. 

………………………………………………………………..…. 

Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….….  

Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./….. 

□ J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission et 

m’être renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat. 

□ J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique 

de l’internat. 
 
Date : …../…../………  signature : 

 
 
 

REPRESENTANT LEGAL B : □ Père      □ Mère     □ Tuteur 

Nom/Prénom : ……………………………………..………….. 

Adresse :…………………………………………………..…… 

………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………..…. 

Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….….  

Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./….. 

□ J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission et 

m’être renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat 

□ J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique 

de l’internat. 
 
Date : …../…../………  signature : 

 
 
 

En cas de déménagement à venir, future adresse (date d’emménagement) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…….....… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……….............… 
 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 

□ une copie du livret scolaire ou des bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année précédente 

□ une lettre de motivation, pour l’internat, de l’élève et de ses représentants légaux 

□ un justificatif d’attribution de bourse 

□ un justificatif de domicile en cas de déménagement à venir 

DOSSIER DE CANDIDATURE - INTERNAT DE LA REUSSITE 

 

CACHET ETABLISSEMENT ORIGINE 

mailto:ce.0501302U@ac-caen.fr
mailto:ce.0500012S@ac-caen.fr
mailto:ce.0501217B@ac-caen.fr
mailto:ce.0501242D@ac-caen.fr
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RÉSERVÉ A L’ÉCOLE D’ORIGINE OU AU COLLEGE D’ORIGINE 
 

L’élève est-il déjà en internat de la réussite ? □ oui               □ non 

Si oui lequel ?......................................................................................................................... 
L’élève est-il boursier ? □ oui               □ non 

L’établissement (ou l’école) est-il (elle) en réseau d’éducation prioritaire ? □ oui               □ non 
 

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR DES ECOLES OU DU PROFESSEUR PRINCIPAL 
(sur le profil, le projet, l’autonomie et l’intérêt de l’internat pour l’élève (un rapport plus détaillé peut être joint si nécessaire) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

 

Nom : ……………………………………………………………….……. Prénom : ……………….……………………..………… 

 
Date :  …./…../……….                         Signature :  
 
 

AVIS DU CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION (uniquement pour les élèves actuellement au collège) 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

 
Nom : ………………………………………………………..…………….Prénom :……………………………………………….. 
 
 

Date :  …./…../……….                          Signature :  
 

 

AVIS DU PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE (uniquement pour les élèves actuellement au collège) 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

 
Nom : ………………………………………………………..…………….Prénom :……………………………………………….. 
 
 

Date :  …./…../……….                          Signature :  
 

 

OBLIGATOIRE : AVIS MOTIVE DU DIRECTEUR DE L’ECOLE OU DU CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…......… 

Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ……………….……………………..………… 

 
 

Date  : …./…../……….                         Cachet et Signature :  
 
 
 

RESERVE A L’ADMINISTRATION (DSDEN du département d’origine de scolarisation) 

L’élève concerné est-il issu d’un quartier de la politique de la ville ?                □ oui                          □ non 

 FAVORABLE                                          

 RESERVE 

 FAVORABLE                                          

 RESERVE 

Motif principal de la demande : 

 option proposée par le collège                                          

 éloignement géographique 

 environnement de travail 

 apport éducatif 

 autre : …………………………. 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/geographie-prioritaire-de-la-politique-de-la-ville
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A JOINDRE AU DOSSIER D’ADMISSION SOUS PLI CONFIDENTIEL 

 
A compléter par l’assistant de service social scolaire de l’établissement demandé  

 

L’ELEVE 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………….……………………….…….… 

Né(e) le : ……………/………………./……………………….      Sexe : □ Garçon □ Fille 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

Code postal : ……………………………………………………… Ville : …………………………………………….….….. 

Ecole ou établissement fréquenté en 2019-2020 : …………………………………………………………………….….. 

Classe fréquentée : ……………………………………………….  

L’élève bénéficie-t-il : Le cas échéant, préciser en annexe 
les besoins spécifiques, le type de 
suivi, fréquence, services de prise en 
charge, coordonnées… 

 d’un suivi éducatif ?    □ Oui        □ Non 

 d’une notification MDPH ? □ Oui        □ Non 

 d’un suivi médical nécessitant :  

o une prise en charge particulière □ Oui        □ Non 

o un suivi psychologique □ Oui        □ Non 
 

REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ELEVE 

L’élève vit avec :   □ ses parents     □ son père     □ sa mère     □ autre (à préciser) :………..…………………….…. 

Si l’enfant ne vit pas avec sa famille, préciser sa situation (foyer, famille d’accueil, famille nourricière) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REPRESENTANT LEGAL A 

Nom/Prénom : …………………………………………….. 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….…. 

Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./….. 

Profession : ……………………………………………….. 

REPRESENTANT LEGAL B 

Nom/Prénom : …………………………………………..….. 

Adresse (si différente de celle du domicile de l’élève) : 

……………………………………………………………….... 

………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….…. 

Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./….. 

Profession : ……………………………………………….. 

Autre représentant légal (si les parents n’assurent pas la responsabilité légale de l’élève) 

Qualité : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...……………. 

Téléphone fixe : ……../….…./….…./….…./….….                   Téléphone portable : ……../….…./….…./….…./….. 

ENFANT(S) VIVANT AVEC L’ELEVE CONCERNE 

Noms / Prénoms Né(e) le Scolarité 
Lien de parenté avec 

l’enfant * 

 …..…/…..…/…..…   

 …..…/…..…/…..…   

 …..…/…..…/…..…   

*Frère / sœur / demi-frère / cousin(e) / sans parenté / etc 

 
 

INTERNAT DE LA REUSSITE 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SOCIAUX 
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ELEMENTS RECUEILLIS PAR L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL SCOLAIRE  
 

Communication avec la famille  

- Qui est à l’origine de la proposition d’internat ? 

 
 
 
 
 
- Moyen de transport utilisé pour l’aller et le retour : 
 
 
 
 
 
 
- En cas de nécessité d’évacuation de l’enfant : quel parent sera disponible pour venir le chercher de jour comme de nuit ? 

 

 

 

 

 

– Les parents ont-ils connaissance du montant de l’internat ? une demande de fonds social sera-t-elle envisagée ? 

 

 

 

 

 

 
 

Situation familiale (famille recomposée, parent isolé, fratrie, difficultés éducatives…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de séparation des parents, de délégation d’autorité parentale ou de tutelle, joindre une photocopie du jugement attestant 

des modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
 

Conditions de vie (logement, difficultés financières…), préciser si l’enfant dispose d’un lieu pour faire ses devoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(chômage, isolement…) 
 

Environnement autour de l’élève : (problèmes de comportement, difficultés dans l’environnement des pairs, dans 

l’établissement scolaire, menaces…) 
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Motivation du jeune pour le projet d’internat ; sa projection ; évaluation de l’impact de la séparation ; 

autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Avis de l’assistant social : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL SCOLAIRE 
 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………….………………………..……… 

Téléphone : ……..../..….…./..….…./..….…./..….…. 

 

 


