IES
Internat Éducatif et Scolaire

Notre exigence
au service de vos talents.
Lycée Technologique et Professionnel Sainte-Thérèse
40, rue Jean de La Fontaine - 75016 Paris
Tél. : 01 44 14 73 04
E-mail : contact.sth@apprentis-auteuil.org
http://sainte-therese.apprentis-auteuil.org

Le Lycée Sainte-Thérèse dispose d’un
Internat Éducatif et Scolaire (IES) pouvant
accueillir, dans un cadre de vie adapté,
38 jeunes âgés de 14 à 21 ans.
L’IES est ouvert du lundi au vendredi, hors
vacances scolaires.

Mission
t L’IES est destiné à des jeunes rencontrant
des difﬁcultés scolaires et ayant besoin
d’un environnement éducatif au-delà des
heures de classes. Grâce aux éducateurs
travaillant dans l’IES, le jeune apprend le
« vivre ensemble » et est accompagné dans
sa scolarité et ses projets professionnels et
personnels.

Conditions d’admission
tL’admission peut se faire toute l’année
sous réserve de place, du proﬁl et du
projet du jeune, après entretiens avec le
Chef d’établissement et les responsables
pédagogiques et éducatifs.

Accompagnement scolaire
et éducatif
tLes familles étant premières responsables
de leur enfant, de son éducation et de sa
scolarité, elles sont pleinement associées à
l’évolution de son parcours.
tL’équipe d’éducateurs assure le suivi
éducatif et scolaire, en lien constant avec
l’équipe pédagogique.
tL’accompagnement à la scolarité dans
l’IES est prioritaire et peut prendre
différentes formes : étude et suivi des
leçons, accompagnement personnalisé
selon les besoins (aide méthodologique,
remédiation dans la maîtrise des
apprentissages fondamentaux, socialisation
du savoir pour faire le lien entre l’école et
la vie quotidienne).
tSur le temps libre sont proposées des
activités culturelles, ludiques ou sportives,
soit sur le site, soit à l’extérieur. Un studio
d’enregistrement musical géré par un
animateur accueille les musiciens en herbe
ou plus aguerris.
tL’équipe de la Pastorale propose
catéchèse et préparation aux sacrements
aux jeunes qui le souhaitent.
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