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1/ Présentation

 - L’internat : lieu d’études, d’apprentissage, d’éducation et de vie 

 
- Le projet pédagogique et éducatif : clé de voûte de l’internat 

 
- Une implication des parents dans la vie de l’internat 

2/ Témoignages 

 - Parents 

 
- Internes

 
- Communauté éducative

3/ Présentation des 3 collèges/internats

 - Pau

 
- Salies-de-Béarn

 
- Saint-Jean-Pied-de-Port

4/ Infos pratiques

L’internat : 
lieu d’études, d’apprentissage, 
d’éducation et de vie.
Le Département des Pyrénées-Atlantiques dispose de trois internats 
situés au sein de collèges publics dans les communes de Pau, 
Salies-de-Béarn et Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Longtemps proposé comme une simple solution d’hébergement pour 
des élèves qui ne disposaient pas à proximité de leur domicile d’une 
formation répondant à leurs vœux, l’internat apparaît aujourd’hui 
comme une vraie réponse éducative, pédagogique et sociale au 
service de la réussite de tous les élèves, loin de l’image dépassée des 
pensionnats. 

Ce type de scolarisation ore un modèle qui le distingue des autres 
lieux scolaires par son amplitude. Les élèves sont en eet pris en 
charge sur la totalité de leur temps scolaire et personnel durant la 
semaine. Ils évoluent alors dans un cadre de vie collective autre que 
celui de la cellule familiale. 

Le projet pédagogique et éducatif : 
clé de voûte de l’internat.
Si chaque internat dispose d’un projet pédagogique et éducatif spéci-
fique, celui-ci s’inscrit néanmoins dans le cadre de principes communs. 
Chaque projet privilégie ainsi un ou plusieurs domaines d’action qui en 
constituent l’armature. 

L’équipe éducative accompagne chaque élève dans la construction 
d’un itinéraire cohérent qui intègre à la fois activités obligatoires et 
choisies.  

Une implication des parents dans la 
vie de l’internat. 
Pour installer le principe de coéducation entre les familles et l’équipe 
éducative, l’internat organise des rencontres et des événements qui 
associent les parents, car la réussite d’un tel engagement ne peut 
résulter que d’un projet familial concerté et d’une coéducation mise en 
œuvre entre le collège et les parents. Sans oublier que tout cela doit 
être librement consenti par l’enfant afin que la réussite soit à la clé.  

3

L’internat, ce lieu de vie

Nombreux sont ceux qui conservent au 

fond de leurs mémoires des souvenirs 

heureux de leurs années d’internat.

Loin de l’image d’Epinal, l’internat 

demeure. Il est désormais synonyme de 

lieux de vie où la modernité s’est impo-

sée pour orir un hébergement de 

qualité, propice à l’épanouissement et au 

développement de nos élèves.

Notre département en compte trois, 

dans autant de collèges. Une formule 

d’accueil dont les maitres mots sont 

désormais « réponse éducative, pédago-

gique et sociale » au service de la 

réussite des collégiens.

Ce guide n’a d’autre ambition que de 

vous ouvrir la porte de ces internats où il 

fait bon vivre, apprendre et entrer dans 

la vie. Jean-Jacques Lasserre

Président du Conseil départemental

des Pyrénées-Atlantiques

Longtemps, l’internat a été la condition 

de la poursuite d’études dans le secon-

daire. Aujourd’hui, et face à des défis 

diérents, il demeure un véritable 

tremplin vers la réussite.

Dans un cadre propice au travail et à la 

concentration, les élèves disposent d’un 

accompagnement au plus près de leurs 

besoins pour les soutenir et les encadrer. 

Ils participent également à des activités 

culturelles et sportives de grande qualité 

qui contribuent à leur épanouissement et 

à leur ouverture sur le monde.

Intégrer un internat, c’est faire le choix 

de vivre sa scolarité autrement : un 

rythme propice aux apprentissages, un 

encadrement et un soutien renforcés, 

une expérience unique de vie collective 

et d’ouverture à l’autre.

François-Xavier Pestel

Directeur académique des services

de l’Education nationale
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Les parents >

Christelle
parent d’un élève interne 

au collège La Citadelle

Stéphanie
parent d’un élève interne 

au collège Pierre Emmanuel

Christelle
parent d’un élève interne 

au collège La Citadelle

Stéphanie
parent d’un élève interne 

au collège Pierre Emmanuel
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« Nous voulions que Mathias soit plus 

autonome et qu’il réfléchisse à son projet 

scolaire et professionnel. L’équipe du 

collège est très à l’écoute, près de l’enfant 

et Mathias s’est très vite senti bien. » 

« Nous voulions qu'il gagne en autono-

mie via un internat et nous avons été 

séduits par le projet pédagogique et 

les infrastructures du collège. J’encou-

rage les parents à venir aux journées 

portes ouvertes pour discuter avec les 

équipes. »

« Le cadre de l’internat et son rythme lui 

ont fait du bien. Il a pris conscience de ce 

que peuvent lui apporter les autres et il se 

confronte moins aux adultes. Il a vraiment 

grandi et a pris confiance en lui à travers 

son expérience d’interne. Côté parents, 

c’est un peu dur au début de se séparer de 

son enfant mais quelle satisfaction de le 

voir grandir et trouver son équilibre ! »

« Pour y aller progressivement, on peut 

choisir le nombre de nuitées à l’inter-

nat. De plus, notre fils a pu conserver 

ses activités en semaine à l’extérieur du 

collège. Autre point très positif, le 

tutorat des lycéens. Ce rapport de 

jeunes à jeunes est très formateur. »
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Les internes >
Les internes >

+

Laura
Collège La Citadelle

Léo
Collège La Citadelle

Maël
Collège Pierre Emmanuel

Erwan
Collège Pierre Emmanuel

Migel
Collège Pierre Emmanuel

MaïderCollège Pierre Emmanuel 

Sarah
Collège Félix Pécaut

Hugo
Collège Félix Pécaut

Roxane
Collège Félix Pécaut

Zoé
Collège Félix Pécaut

Marco
Collège La Citadelle

« J’ai pris le rôle de médiateur pour 

arranger les conflits, ça me permet de 

comprendre les autres. Côté cantine, 

on mange très bien, quasiment tout est 

fait maison. » 

« L’entrée à l’internat a été assez di�cile, 

mais aujourd’hui je m’y sens bien. Je suis 

déléguée du collège. Les assistants d’éduca-

tion sont cool, on peut leur parler de tout. Je 

pense qu’au lycée je continuerai en internat. »  

« Le cadre de l’internat m’a fait du bien au 

niveau scolaire. Je compte aller en CAP 

Services à la personne et ensuite suivre la 

formation des Sapeurs-Pompiers de Paris. »

« Ce qui me plaît, c’est d’être avec mes 

amis, ça libère un peu de la famille. Je fais 

beaucoup de musique et j’ai tout sous la 

main pour travailler mes morceaux.»  

« C’était mon choix d’être interne au 

collège. Ce qui est super, ce sont les 

ateliers cuisine, robotique, jardin et jeux 

vidéo. Je ne pensais pas qu’il y aurait un 

jardin dans le collège, j’aime beaucoup y 

travailler. »

« J’ai plus de liberté à l’internat que dans ma famille en Espagne. Le fait d’être en chambre avec des filles d’ici m’aide beaucoup pour progresser en français. »

« Je me suis fait beaucoup d’amis à l’internat. J’ai de l’aide pour les devoirs que je n’ai pas à la maison. » 

« Je ne pensais pas qu’on faisait autant d’activités en internat. C’est un peu comme une deuxième famille. Même s’il y a des règles, on se sent un peu plus libre. » 

« Grâce à l’heure d’étude, je suis large-ment plus sérieuse que chez moi pour faire mes devoirs. Je conseille à tout le monde de venir en internat. »

« Ce n’était pas mon choix de venir à l’internat mais ça m’a fait du bien d’être loin de ma famille. Ici, je mange plus sainement. »

« On est très unis entre nous et c’est ici que j’ai pu mûrir mon projet qui est de devenir Commando marine. »
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Kittof Prud'homme

metteur en scène intervenant 

au collège La Citadelle

Thomas Hiriberry
conseiller principal d’éducation 

au collège La Citadelle

Marie
Pierresteguy

 assistante d’éducation au 

collège La Citadelle

William 
Garcia Résino responsable de restauration au collège Pierre Emmanuel

« C’est comme une grande famille. Je connais leur date d’anniversaire et, le moment venu, nous marquons le coup. Ils adorent ça. Sans faire de discrimina-tion, on fait attention à leurs goûts. Par exemple, les élèves de la section rugby qui rentrent de l’entraînement aiment bien dévorer des pâtes. On leur fournit ce qu’il faut pour déjeuner tranquille-ment, presque au pied du lit. Le mercredi après-midi, nous leur ouvrons notre espace de travail pour un atelier cuisine. »

« Le travail avec les élèves de l’internat est très plaisant. Nous avons chacun des petits e�ectifs, c’est un cadre quasi familial. Les élèves internes adorent les ateliers musique, bricolage, temps de parole. Ce sont des moments privilé-giés. Il m’arrive de les réveiller en chantant des chansons au ukulélé ce qui aide quand la sonnerie retentit. Par l’animation et la médiation avec ces jeunes, l’internat donne une vraie valeur à mon métier. »   

Amadine Campagneassistance d’éducation au collège Pierre Emmanuel

« L’entrée en internat correspond à un 

projet préparé en amont avec la 

famille et l’établissement d’origine de 

l’élève. Nous examinons les demandes 

en insistant sur le fait que ce projet 

doit être mûri avec la famille mais 

aussi avec l’élève. »

« J’interviens avec un groupe d’internes 

chaque mardi soir sur des projets de 

création artistique. Nous donnons la 

parole aux jeunes sur des sujets très 

variés, sur des émotions aussi, puis on 

retranscrit ces mots avec eux. »

« Sur le temps d’étude, je constate que 

les internes sont très demandeurs de 

notre aide. Ils deviennent plus 

autonomes. C’est la même chose avec 

les classes de 6ème.

Nous sommes très attentifs à leur 

intégration et nous veillons à ce que 

leurs aînés y prennent part. Ce rôle au 

sein de l’internat va bien au-delà de la 

simple surveillance. »
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Internat du collège 
Pierre Emmanuel
à PAU

Internat du collège 
Pierre Emmanuel
à PAU

L’établissement peut accueillir 240 élèves 
et dispose de 120 places en internat pour 
les collégiens. Il est labélisé « Internat 
d’excellence » par le Ministère de l’Education 
nationale.

Les internes bénéficient d'un accompagne-
ment pédagogique personnalisé : révision 
des cours et accompagnement du travail 
personnel, tutorat, aide aux devoirs et 
méthodologie.
Des activités sportives et culturelles leur 
sont également proposées (musique, 
théâtre, arts visuels…).

L’internat se veut un lieu chaleureux et 
confortable, à taille humaine. Les petits 
déjeuners sont pris dans un espace situé à 
côté des chambres pour développer une 
atmosphère « comme à la maison ».

Les élèves sont invités à participer aux 
instances de consultation et de décision de 
l’établissement afin d’apprendre à exercer 
leur rôle de citoyen.

Le collège partage ses locaux avec l’asso-
ciation CUMAMOVI, centre de ressources 
audiovisuelles pour le milieu associatif et 
scolaire. 

Le projet d’établissement est notamment 
axé sur la culture du numérique avec une 
volonté d’amener les élèves à dépasser 
leurs pratiques habituelles et les former à 
une utilisation créative des outils numé-
riques.

Collège
Pierre Emmanuel

25, avenue Honoré Baradat
64000 Pau

Standard : 05 59 13 17 21
Mél.: ce.0642095e@

ac-bordeaux.fr

https://college-innovant64.fr/
un-college-innovant/

linternat-de-la-reussite

1312
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ciation CUMAMOVI, centre de ressources 
audiovisuelles pour le milieu associatif et 
scolaire. 
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Collège
Pierre Emmanuel

25, avenue Honoré Baradat
64000 Pau

Standard : 05 59 13 17 21
Mél.: ce.0642095e@

ac-bordeaux.fr

https://college-innovant64.fr/
un-college-innovant/

linternat-de-la-reussite
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Le collège peut accueillir 480 élèves et 
dispose de 24 places à l'internat. Depuis 
2014, le collège est entré dans la démarche 
"Manger Bio et Local, Labels et Terroir" et 
est labélisé établissement "Bio engagé" en 
2018.
 
"Les internes bénéficient d'un accompa-
gnement pédagogique personnalisé avec, 
chaque soir, un temps d'étude encadré 
obligatoire. Des activités culturelles et sportives,

des actions de prévention et des moments 
conviviaux sont également proposés, le 
soir, aux élèves internes, en partenariat 
avec des intervenants extérieurs ou des 
personnels du collège. Des sorties cultu-
relles et sportives sont organisées les 
mercredis après-midi en lien avec des asso-
ciations locales autour de la sensibilisation 
aux arts et à la culture, de la biodiversité 
et du développement durable, de la 
citoyenneté."
 

"Le petit e�ectif de l'internat permet un 
accueil "familial" et un suivi personnalisé 
des internes, favorisant ainsi leur réussite 
scolaire et leur épanouissement personnel. 
Les petits déjeuners sont pris à l'internat et 
l'équipe de restauration accompagne les 
internes le soir pour les repas. Un lien régu-
lier avec les familles est maintenu pour la 
réussite de leurs enfants."

Internat du collège 
Félix Pécaut 
à SALIES-DE-BÉARN

Internat du collège 
Félix Pécaut 
à SALIES-DE-BÉARN

Collège
Félix Pécaut

7 avenue du Docteur Dufourcq
64270 Salies-de-Béarn

Standard : 05 59 38 16 52
Mél.: ce.0640071e@

ac-bordeaux.fr

https://webetab.ac-bordeaux.fr/
college-felix-pecaut/
index.php?id=25392
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Internat du collège 
La Citadelle
à SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Dans le site classé de la Citadelle à Saint- 
Jean-Pied-de-Port, le collège peut accueillir 
399 élèves et dispose de 35 places au sein 
de son internat. Les élèves scolarisés en 
Segpa (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté) au sein du collège 
sont prioritaires dans l’attribution des 
places en internat.

Il est proposé aux élèves internes des 
actions autour de la découverte culturelle 
du patrimoine mais aussi des séances au 
cinéma, des ateliers de théâtre et d'expression  

libre (avec un intervenant théâtre chaque 
semaine), des activités de photographie, 
initiation aux arts du cirque, jeux de rôles 
et historiques…

Des projets sur la découverte du territoire 
et de son environnement sont également 
proposés aux élèves (course d’orientation, 
visite et atelier dans une ferme bio locale, 
sortie spéléologie, natation à la piscine 
municipale…) ainsi que des actions de 
sensibilisation autour de l’équilibre alimentaire.

La taille de l’internat permet un accueil des 
collégiens dans une atmosphère chaleu-
reuse et un suivi personnalisé des élèves 
dans leurs études et leur épanouissement.

Collège
La Citadelle

64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Standard : 05 59 37 03 69
Mél.: ce.0640069c@

ac-bordeaux.fr

http://webetab.
ac-bordeaux.fr/college

-saint-jean-pied-de-port/
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Comment se passe l'inscription
dans un internat ?

Dans l'enseignement public, chaque enfant est automa-
tiquement a	ecté dans son collège public de secteur 

(Trouver Mon collège de secteur : 
https://www.le64.fr/trouver-son-college).

Cependant, une demande d’inscription en internat peut 
déroger à cette carte scolaire.
Un dossier est à déposer auprès d’un des trois internats 
publics de votre choix.
Les candidatures sont examinées par l’équipe éducative 
de l’établissement avant d’être soumises à la validation 
de l’Inspection académique.

• 1 - Prise de contact avec l’établissement et analyse du 
dossier par l’équipe de Direction du collège 
(cf. coordonnées ci-après)
• 2 - Validation de la demande par l’Inspecteur d’académie :

Inspection académique, 2 place d'Espagne 
64038 PAU CEDEX. 05 59 82 22 00.

https://www.ac-bordeaux.fr/dsden64

Région Nouvelle-Aquitaine
Service des Transports - Site de Pau

9, Place d'Espagne - CS 60433
64004 PAU CEDEX

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Numéro de la plateforme : 0970 870 870
Une indemnité est versée selon les distances, le statut de 
l'élève et le quotient familial.

Tarifs internat 

Incluant l’hébergement, le petit déjeuner, le repas du midi et 
du soir ainsi que les activités périscolaires liées à l’internat.

Les paiements se font par trimestre.
Il existe di	érentes aides financières en faveur des élèves de 
collège : bourses de collège et fonds social collégien. 

L’ensemble des informations sont disponibles sur le site :
https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college

Aide à la restauration scolaire

Afin de faciliter l’accès de tous aux services de restauration, 
le Département apporte une aide financière spécifique aux 
collégiens demi-pensionnaires et internes, boursiers ou 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (Ars).

L’aide départementale est directement déduite de la 
facture de demi-pension et d’internat transmise par l’éta-
blissement et ce, quel que soit le forfait choisi.

Forfaits d'internat applicables aux collégiens

3 nuitées et 8 repas

4 nuitées et 8 repas

4 nuitées et 9 repas

5 nuitées et 9 repas

Tarif annuel*

1 145 €

1 253 €

1 355 €

1 463 €

1918

*Tarifs 2022, susceptibles d’évolution
Ma demande d’inscription :

Ma demande de transports scolaires :
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