
Projet d’internat 

Le projet de vie de l’internat de la Maison Française s’inscrit dans un  

projet éducatif basé sur le scoutisme  

Loin du bruit et à l'abri des sollicitations habituelles, dans un  cadre 

propice au travail, nous voulons offrir aux jeunes un lieu calme et 

chaleureux. Le jeune doit pouvoir se sentir chez lui pour pouvoir 

grandir et s’épanouir. Il est un lieu de vie éducatif où tout contribue à 

faire grandir le jeune en accord avec lui-même, avec les autres et avec le monde actuel. 

Temps privilégié d’apprentissage et d’effort personnel, la vie à l’internat permet aussi de découvrir qu’une 

authentique liberté passe par l’adhésion aux valeurs et aux règles communes. Maîtriser son temps, 

s’organiser avec efficacité, persévérer…          

L’internat est un formidable lieu de soutien  et de liens entre les élèves, les adultes.  Vivre en internat, c’est 

apprendre à vivre ensemble et former une communauté qui sait se soutenir   mais également s’octroyer 

des moments de convivialité et de détente.  

La vie en équipe permet de se découvrir  et de se soutenir durant l’année. Les chefs d’équipe sont des 

jeunes qui ont vécu un ou deux ans dans l’établissement et qui sont prêts à prendre des responsabilités 

auprès de plus jeunes. Ils les conseillent, les aident à s’améliorer et les entraînent dans les activités 

proposées. L’équipe se retrouve durant le temps du déjeuner  et dans les activités du mercredi après midi.  

Le mercredi, après midi :   

 En 6ème, 5ème et 4ème le plein air se déroule de 14h à 15h30. 

Temps de jeux, de préparation de veillée et de préparation au camp de 

fin d’année.  Puis les plus jeunes peuvent participer à l’association 

sportive.  

 Pour les 3èmes et les lycéennes, l’après midi commence par 

une activité choisie : scrapbooking,  céramique, Association sportive … 

puis un temps de vie en équipe permettant de monter un projet 

d’équipe ou de participer à des jeux.  

Tout au long de l’année, nous proposons des temps conviviaux, moments festifs, repas de classe.  

Chacun est  invité à donner ses idées, partager ses dons ….. pour  la 

préparation d’événements impliquant l’ensemble de l’établissement 

(soirée cinéma, soirée jeux, veillée, rencontres sportives) 

– pour  des actions tournées vers les autres  (actions 
humanitaires, écologiques, actions liées au développement 
durable, etc.).  
 
L’équipe éducative est présente quotidiennement pour 
accompagner chacun. Chaque adulte  se rend disponible pour 
écouter, conseiller et consoler si besoin l’élève qui le demande.  
Il est ouvert aux demandes et aux désirs des jeunes et est attentif  à ce qu’une ambiance tendue ne 
dure pas. 

 


