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L’INTERNAT, LA RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS 

SCOLAIRES ET FAMILIALES

Un véritable besoin pour les jeunes…

et leur famille

Si certaines familles voient dans l’internat une solution pratique

pour pallier l’éloignement du domicile ou des horaires décalés, la

plupart le choisissent pour répondre à des difficultés :

• scolaires : carence dans les savoirs fondamentaux, troubles

de l’apprentissage, problèmes de comportements, décrochage

ou phobie scolaire ;

• comportementales : manque de repères, besoin d’un cadre et

de règles ;

• familiales : fragilités matérielles et sociales (mal-logement,

chômage, monoparentalité…) qui engendrent un manque de

temps ou de confiance en soi des parents dans le suivi scolaire

de leur enfant.

Ces difficultés parfois cumulées sont bien souvent sources de

conflits au sein des familles, notamment à l’adolescence.

La fondation accueille des élèves de la maternelle au lycée

dans 40 internats éducatifs et scolaires en France

métropolitaine et ultra-marine. Plus qu’un hébergement, ces

établissements proposent un cadre de vie structurant et des

projets pédagogiques innovants pour renouer avec les

apprentissages et repartir sur de bonnes bases, à l’école, dans

sa famille et dans la vie !

Pour répondre à des 

difficultés scolaires, 

familiales ou 

comportementales, 

Apprentis d’Auteuil 

accueille plus de 2000 

élèves de la maternelle 

au lycée dans 40 

internats éducatifs et 

scolaires en France.

« Nous recevons de plus en plus d’appels de parents qui

cherchent un internat, pour répondre à des difficultés

scolaires, comportementales mais aussi familiales », explique

Vincent Paufichet, reponsable du programme Internats Educatifs

et scolaires d’Apprentis d’Auteuil.
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L’internat, pour lutter contre l’échec scolaire

Les équipes, qui rassemblent enseignants et éducateurs travaillent en liens étroits pour proposer aux jeunes :

• Un accompagnement personnalisé sur le plan éducatif et scolaire

La collaboration entre enseignants et éducateurs permet un accompagnement personnalisé de chaque élève, de

l’établissement scolaire à l’internat et dans son projet personnel (aide à l’orientation, à la recherche de stages,

etc).

• Des parcours scolaires qui répondent aux besoins des jeunes

Nos établissements privés sous contrat dispensent un enseignement en accord avec les programmes de

l’Education nationale. Ils apportent des réponses innovantes pour favoriser l’apprentissage de tous les élèves.

Tout est mis en place pour redonner l’envie d’apprendre et de grandir en confiance

• Des activités pour remobiliser

Etude, accompagnement éducatif, foot, musique, potager pédagogique, projets associatifs, chantiers

internationaux ou encore équithérapie, l’emploi du temps des internes s’adapte aux besoins du jeune. Ces temps

d’activité permettent de redonner goût aux apprentissages et de développer la confiance en soi, mais aussi de

transmettre des valeurs telles que l’effort, la rigueur, le respect des règles, la solidarité,…
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Sections sportives à Sannois (95)
L’internat Saint-Jean accueille des collégiens en sections Foot,

Rugby ou Basket. Les jeunes bénéficient d’un accompagnement

adapté, pour allier entraînement et scolarité. « À travers le sport,

les élèves apprennent le respect, le travail en équipe et se donnent

confiance. Résultat : nous avons 85% de réussite au brevet alors qu’ils

ont entre 6 et 10/20 de moyenne quand ils arrivent ici », témoigne la

directrice Dominique Lelong-André.

Autonomie au Château des Vaux (28)
Les internats des lycées professionnels du Château des Vaux

proposent aux jeunes des maisons sans éducateur pour les

responsabiliser et les accompagner vers l’autonomie. Ils peuvent faire

appel à tout moment aux équipes éducatives et apprennent avec elles

à faire les courses et la cuisine, gérer un budget ou des tâches

administratives…

+

Jeunes sapeurs pompiers à St-Paul-sur-Isère (73)
L’internat de Saint-Paul-sur-Isère propose aux jeunes collégiens une

section Jeunes sapeurs pompiers. Un atelier insolite qui permet de

remotiver les élèves démobilisés, leur redonner confiance, leur

proposer une autre méthode d’apprentissage s’appuyant sur l’

entraînement (calculs de la longueur des tuyaux ou de la pression de

l'eau…) et les éduquer à la citoyenneté et à l'engagement.

Zoom sur trois exemples d’activités



L’internat, pour grandir, s’épanouir et

s’insérer dans la société

• Le renforcement du lien parents-enfants : Les

internats travaillent en lien étroit avec les parents. Des

points réguliers sont faits autour de la scolarité de l’enfant

mais aussi de son suivi éducatif, en s’appuyant sur les

réussites du jeune. Bien souvent, les tensions familiales

s’apaisent avec la mise à distance, et la progression des

résultats scolaires des jeunes accueillis.

• L’accompagnement à l’autonomie : cuisine, santé,

budget ou démarches administratives, les éducateurs

accompagnent les jeunes vers l’âge adulte. Des élèves de

lycée professionnel ou horticole peuvent être accueillis en

« colocation » dans des pavillons : ils vivent seuls et

peuvent compter sur l’aide des éducateurs pour

apprendre à faire leurs courses, leur cuisine, etc.

• L’apprentissage du vivre-ensemble : partage des

espaces et des tâches : les jeunes apprennent les règles

de la vie en collectivité… et en société. Soirées-débats et

ateliers autour de l’interculturalité ou de l’inter-religieux : ils

expérimentent l’ouverture à l’autre et au monde.

• L’éducation à la citoyenneté : conseils d’internats,

débats autour de l’actualité,… les internats d’Apprentis

d’Auteuil visent à éveiller l’esprit citoyen des jeunes.

Bénévolat ou chantier de solidarité internationale :

l’engagement est aussi largement encouragé !
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Avant, chez moi, 

mes parents n’étaient jamais

là, je pouvais faire ce que 

je voulais. Du coup, 

je ne travaillais pas trop 

et je n’allais pas trop 

à l’école. Depuis que 

je suis à l’internat, 

je suis obligé de me lever, 

les profs et les éducateurs

sont derrière moi

et ils me boostent autant

pour le foot que pour 

les maths.



À propos d’Apprentis d’Auteuil

Fondation catholique reconnue d’utilité publique,

acteur engagé de la prévention et de la protection

de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en

France et à l’international des programmes

d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion

pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés

ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis

d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et

familles dans près de 230 établissements.

Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par

l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense

72 formations professionnelles dans 15 filières. A

l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en

partenariat. La fondation mène des actions dans

plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires

locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et familles

dans le monde bénéficient de ces programmes.

www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil
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CONTACTS PRESSE

• Florence Martin-Paulmier

01.44.14.76.61 / 06.98.47.19.14 

florence.martin-paulmier@apprentis-auteuil.org

@flopaulmier

• Sophie Odeh 

01.44.14.60.95 / 07.62.19.67.07

sophie.odeh@apprentis-auteuil.org

http://www.apprentis-auteuil.org/
https://twitter.com/AAuteuil

