
 

PROCÉDURE D’ADMISSION 

à L’internat de la réussite pour tous 
du lycée P.S. Laplace de Caen 

« L’internat de la réussite pour tous » permet de répondre à une demande d’accompagnement scolaire en offrant un 

apprentissage des règles de vie collective dans un cadre structuré favorable à la poursuite des études au service 

d’une meilleure réussite scolaire. 

Elèves concernés : 

Ce sont les élèves de l’académie qui envisagent une scolarité (en voie professionnelle ou en voie générale et 
technologique) à la rentrée 2020 dans un des établissements suivants : 

• Lycée Allende - Hérouville St Clair 

• Lycée Dumont D’Urville - Caen 

• Lycée Camille Claudel - Caen 

• Lycée Victor Hugo - Caen 

• Lycée Pierre Simon Laplace - Caen 

Ce sont aussi des élèves pour lesquels l’éloignement du lieu de formation, l’isolement et le cadre de vie familial ordinaire 
constituent des facteurs peu favorables à la réussite de leur parcours scolaire. L’internat se présente alors comme une 
solution alternative bien adaptée. 

Tous les candidats doivent envisager une solution alternative en cas de refus de l’internat par la commission. 

Critères d’admission : 

• critères géographiques : élèves issus de milieu rural isolé et défavorisé, des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et de l’éducation prioritaire, élèves dont la résidence familiale est éloignée de 
l’établissement de scolarisation ou de la formation (filière, spécialité) notamment quand celle-ci est rare ; 
 

• critères sociaux : élèves issus des familles appartenant aux milieux sociaux les plus éloignés de la culture 
scolaire ou dont les conditions de vie et d’existence sont peu propices à l’étude ; 
 

• critères familiaux : manque de disponibilité ou difficultés d’encadrement éducatif (par exemple : deuil, 
familles à horaires de travail décalés, familles monoparentales), le cas échéant, élèves bénéficiant d’une 
mesure de protection de l’enfance dans le cadre du projet pour l’enfant ou l’adolescent ; 
 

• critère de parité : l’équilibre est recherché entre les filles et les garçons ; 
 

• critères scolaires : tout élève a vocation à accéder à l’internat dès lors qu’il est volontaire ainsi que sa famille. 
On veillera à la possibilité donnée à des élèves à besoins particuliers. 

Le dossier de candidature : 

Il est composé de deux parties : 

• Un volet social à renseigner par l’assistant de service social et à envoyer pour le 28 mai 2020 sous pli fermé à  

Mme Emmanuelle LEVENÉ - Conseillère technique auprès du DASEN du Calvados, 
2, place de l'Europe - BP 90036 

14208 Hérouville-Saint-Clair Cedex 

• Un volet scolaire à compléter et à renvoyer pour le 28 mai 2020 avec la demande signée des responsables légaux à 

M. DEVAUX – adjoint de la DRAIO 
Rectorat de l'académie de Normandie 

168 rue Caponière - 14061 CAEN  cedex 
 

Une commission chargée d’examiner les candidatures et composée de la rectrice ou de son représentant, de la conseillère 

sociale du recteur, la conseillère sociale du DASEN du Calvados et des représentants du lycée P.S. de Laplace se réunira 

en juin pour examiner les dossiers. En cas d’avis favorable de la commission et sous réserve de la décision d’orientation, 

l’élève bénéficie d’une priorité d’affectation pour le 1er de ses vœux d’affectation donnant lieu à la demande d’internat 

de la réussite. 

ANNEXE 5 


