INSTITUTION LAMARTINE
Ecole, Collège, Lycée catholiques d’enseignement
Sous contrat d’association avec l’Etat
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Faire le choix de l’internat de l’INSTITUTION LAMARTINE, c’est donner un cadre de
travail qui a pour objectif la réussite de votre enfant. Mais c’est aussi lui permettre de recevoir
une éducation structurante qui tient compte de toutes les dimensions de l’Homme.
La vie à l’internat est une vie communautaire. Elle est faite de libertés et
d’engagements que chacun s’efforcera de respecter et de faire respecter, dans l’intérêt de
tous. Nécessairement, cela impose de donner des repères et de fixer des règles qui favorisent
un climat serein pour mieux apprendre, pour mieux travailler et pour s ‘épanouir. L’internat est
un lieu d’éducation et de socialisation.
Les Educatrices et les Educateurs d’internat et chargés d’études, sous l’autorité du
Préfet d’Internat, se veulent particulièrement attentifs à chaque jeune en lui offrant la
possibilité de donner le meilleur de lui-même, en lui apprenant la rigueur, le sens de l’effort et
de la persévérance, en l’accompagnant vers l’autonomie et la responsabilité.
La dimension pastorale est présente à l’internat au travers de temps de prières, de
diners à thèmes et de rencontre avec les prêtres de la paroisse et avec notre animatrice en
pastorale.

LES ETUDES DU SOIR
Les études du soir sont un lieu de silence et de calme ;
les élèves s’avancent dans leurs devoirs et dans leurs
révisions.
Les études sont surveillées, elles sont au nombre de
deux par soir : la première de 17h30 à 18h30 et la
seconde de 19h30 à 20h30.
De 17h30 à 18h30, le lundi, le mardi et le jeudi, certains
professeurs assurent de temps à autres un
accompagnement pédagogique.
Des élèves volontaires assurent également un tutorat
auprès de leurs camarades. Ils peuvent les aider dans
différentes matières ainsi qu’en méthodologie. Les
élèves tuteurs interviennent lors de la seconde étude.
De 19h30 à 20h30, un aménagement en pôles de travail
et de révisions est mis en place pour les élèves ayant
besoin de travailler à plusieurs
Ces deux études sont un temps propice à la réussite
de la scolarité de nos élèves.

LA VIE EN EQUIPES
La vie de l’internat est organisée en
équipes.
Ces dernières sont composées d’élèves de
tous les niveaux. L’équipe d’internat est un
lieu privilégié de rencontre entre internes
autour d’activités culturelles, spirituelles ou
de services.
Un calendrier propre à chaque équipe fixe
les grands rendez-vous tels qu’une sortie
culturelle, un dîner, un tournoi sportif, une
excursion.
Les équipes sont animées par des
Capitaines. Ce sont des élèves choisis pour
leur aptitude à prendre des initiatives et à
assumer des responsabilités.
Les Capitaines ont pour vocation de servir
leurs camarades en s’impliquant dans tous
les domaines de la vie de l’internat et en
étant attentifs aux équipiers qui leur est
confiée.
Réunis en chapitre une fois par semaine
autour du Préfet d’Internat, les Capitaines
collaborent avec l’encadrement pour
organiser la vie de la maison.
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LES TEMPS FORTS DE L’INTERNAT
Un week-end d’intégration est organisé début septembre. Ce week-end est important dans la vie de l’internat, il permet de
renforcer la cohésion, donc le bien être de nos élèves pensionnaires. Il est obligatoire. Toute l’équipe d’internat, ainsi que des anciens
élèves, sont mobilisés pour l’encadrement de ce séjour.
Le premier soir de la rentrée, nos élèves pensionnaires sont accueillis par une soirée barbecue. Un après-midi « marrons
grillés » est organisé le mercredi avant les vacances de noël suivi d’un après-midi crêpes le mercredi avant celles de février. Les élèves
internes sont également en charge de la veillée de noël.
Un bal de Promotion d’Internat clos l’année scolaire.

DANS NOTRE VILLE
En plus de celles proposées par l’établissement, nos élèves peuvent pratiquer des activités sportives
(football, rugby, tennis, aviron, judo …) ou culturelles (conservatoire, danse …) au sein des différents clubs
belleysans. Ils ont la possibilité d’y participer, pendant le temps d’internat, avec une autorisation parentale.
Nos élèves peuvent aussi s’inscrire au code et au permis de conduire.
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Les Transports

RESULTATS DE NOS ELEVES INTERNES

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

Baccalauréat

100%

100%

100%

95,84 %

100%

Diplôme
National du
Brevet

92,43%

100%

96,27%

100%

96,52 %

Le lundi matin et le
vendredi soir, un bus
faisant la liaison avec le
Pays de Gex est affrété
par nos soins ainsi qu’une
navette desservant la gare
de Culoz.

HORAIRES DE L’INTERNAT
LE MERCREDI APRES-MIDI
17h : Goûter
1

ère

11h50-13h : Déjeuner
étude du soir

17h30 : Etude du soir en salle pour les élèves
du niveau collège ainsi que pour les lycéens
n’ayant pas cours.
17h50-18h50 : Etude du soir en salle pour les
élèves du niveau lycée
Le dîner
18h30 : Dîner pour les élèves du niveau collège
18h50 : Dîner pour les élèves du niveau lycée
Fin du repas - 19h30 : Temps récréatif
2

ème

étude du soir

13h-14h30 : Sortie libre pour les élèves du
niveau lycée et activités récréatives pour les
élèves collégiens
14h30-15h30 : Activités récréatives pour tous
mises en place par les élèves Capitaines et
leurs équipes

15h30-16h : Goûter
16h-17h : Etude en salle tous niveaux
ème

ème

19h30 - 20h30 : Etude du soir en salle pour
tous les élèves

17h30-19h : Film pour les élèves de 6 , 5
ème
et 4
17h30-18h30 : Etude en salle pour les élèves
éme
de 3
et du niveau lycée

20h30: Ouverture des internats
21h30 : Coucher et extinction des lumières pour
les élèves du niveau collège
22h30 : Coucher et extinction des lumières pour
les élèves du niveau lycée

18h30 : Diner pour les élèves de 3
et du
niveau lycée
ème
ème
19h : Diner pour les élèves de 6 , 5
et
ème
4

Le matin
06h35 : Réveil des internats
07h15 : Fermeture des internats
07h-07h45 : Petit-déjeuner

éme

19h30 : Ouverture des internats pour les élèves
ème
ème
ème,
de 6 , 5
et 4
film pour les élèves de
éme
3
et du niveau lycée et course à pieds pour
les élèves volontaires
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