BIENVENUE A L’INTERNAT
DE LA REUSSITE
COLLEGE ANSPACH
138, boulevard Chanzy
93 100 Montreuil
01.41.50.56.00

Construire une
citoyenneté positive,
développer une culture
humaniste pour
accompagner chacun·e
vers
l’ambition et la
persévérance

QUI SOMMES-NOUS ?
Le collège Solveig Anspach est un établissement neuf, qui a
ouvert ses portes en 2018. C’est un établissement pensé pour les élèves
actuel·les, tant dans les espaces collectifs que dans le raisonnement du
développement durable.
Le Centre de Culture et de Communication, le plateau sportif
extérieur, les espaces partagés et une maison des parents sont autant
d’espaces de vie collaboratifs qui favorisent la coéducation, l’accès de
tou·tes les élèves aux activités tant sportives que culturelles.
Le collège a été nommé collège Solveig Anspach, en hommage à
la réalisatrice et cinéaste qui a prôné dans ses films son attachement aux
valeurs de respect et de solidarité, comme dans le film Queen of
Montreuil.

LES ESPACES DE VIE DE L’INTERNAT
L’internat comprend également des espaces communs pour
favoriser la sociabilité et l’entraide : une salle de jeux calmes (jeux de
société, lecture, vélo-bureaux...), une salle de jeux bruyants (baby-foot…),
une tisanerie et une télévision.
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Les chambres, composées de 4 lits, deux douches individuelles et
un cabinet de toilettes sont regroupées autour de la chambre du maître
ou de la maîtresse d’internat.

CREER

Des salles d’études sont également disposées à chaque étage afin
de permettre un cadre serein aux devoirs.
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COOPERER

LES MODALITES D’INSCRIPTION
Le collège recrute au niveau départemental. Ainsi, pour être
candidat·e à une place à l’internat du collège Anspach, il faut être
domicilié·e dans le département de la Seine saint Denis. Une demande
de place en internat doit être réfléchie en famille.
Rapprochez-vous du collège ou de l’école dans lequel/ laquelle
est inscrit votre enfant (Direction/ CPE/ Assistant·e social·e, secrétariat)
afin de préparer le dossier d’inscription, téléchargeable sur le site :
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7030.
L’admission dépend de la commission d’attribution des places en
internat. Les dates de dépôt sont accessibles sur le site mentionné
précédemment.
LES TARIFS DE L’INTERNAT
Les tarifs de l’internat sont calculés selon votre quotient familial
de la CAF. A défaut, il faudra transmettre le dernier avis d’imposition des
deux parents afin que le calcul soit effectué. L’objectif et de vous
permettre d’obtenir une réduction sur le prix du repas/internat.
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EXEMPLES DE LA GRILLE TARIFAIRE INTERNAT
Tranche

Quotient familial

Forfait trimestriel

A

De 151 à 250

71€

F

De 701 à 800

496€

M

Au-dessus de 2500

1122€
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BON A SAVOIR
L’internat accueille les élèves du lundi matin au vendredi soir. Il
ne fonctionne pas pendant les week-ends ni les vacances scolaires. Le
mercredi après-midi est consacré aux activités sportives et culturelles ou
sorties.
POURQUOI DEVENIR INTERNE ?
Le projet éducatif de l’internat veille à encadrer les internes au
plus près de leurs besoins, afin de les conduire vers la réussite scolaire,
les responsabiliser et les rendre autonomes, par l’adhésion aux règles de
vies. Les élèves de notre internat disposent d’un complément éducatif,
pédagogique, culturel et sportif.
L’objectif est de leur permettre de s’intégrer dans notre
établissement, et d’y exprimer tout leur potentiel avec une meilleure
réussite scolaire et personnelle à la clé. L’internat est un lieu d’études,
d’apprentissage et un lieu de vie où les valeurs sont partagées.
Bienveillance, Autonomie, Coopération, Responsabilité, Implication,
Bien-être, Esprit Critique et Ambition.
LE PROFIL DE NOS ELEVES INTERNES
L’examen des candidatures est réalisé en prenant compte au moins
un des critères suivants :
 Critères pédagogiques : motivation pour le dispositif, capacité
d’investissement dans le travail et compétences scolaires, avis
des équipes pédagogiques de l’école ou des établissements
d’origine et d’accueil
 Critères sociaux : élèves boursier·es ; élèves dont les conditions
de vie limitent les possibilités de réussite scolaire
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 Critères familiaux : élèves dont les parents manquent de
disponibilité, familles monoparentales, familles à horaires de
travail décalés, fratrie importante, relations familiales
conflictuelles...
 Critères géographiques : élèves résidant en milieu défavorisé ;
élèves résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de
la ville et/ou scolarisé·es dans des établissements relevant de
l’éducation prioritaire
Un-e élève candidat·e à l’internat du collège Anspach doit aussi :
 Adhérer, ainsi que sa famille, au projet de scolarisation du
collège,
 Etre motivé·e et avoir de l’appétence pour l’Ecole et ses
apprentissages,
 Disposer d’aptitudes vers l’autonomie, nécessaire à l’adaptation
à la vie collective,
 Adopter un comportement et un rapport à l’adulte qui ne
présentent pas de difficultés particulières.
Dans le dossier de candidature, au-delà du rapport du/de la
chef·fe d’établissement et des lettres de motivation de l’élève et de
sa famille, la sélection des élèves prend en compte les bilans
périodiques scolaires de l’année précédente et de l’année en cours.
Sont appréciées la cohérence des bilans périodique tant sur
l’homogénéité des résultats que sur les appréciations.

LES NIVEAUX DE RECRUTEMENT AU COLLEGE
Le recrutement s’effectue prioritairement à l’entrée en 6ème. Le
recrutement sur les niveaux 5ème, 4ème et 3ème est plus marginal mais il
reste possible selon les places disponibles.

NOTRE OFFRE DE FORMATION
Langues dispensées : allemand, anglais, espagnol
Enseignements de complément :
 Langues (latin/grec) et Culture Antique
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 Langue et Culture Européenne en Anglais (2h /semaine) et
Histoire enseignée en langue anglaise

CREER

Un accompagnement pédagogique personnalisé :
•

Études surveillées encadrées par niveau par des assistant·es

S’ENGAGER

d’éducation en salles de travail équipées en informatique à
l’internat,
•

Travail en autonomie ou en tutorat étayé par les assistant·es
d’éducation au Centre de Connaissances et de Culture (CCC).

Le collège propose également :
•

en 2019/2020, des accompagnements personnalisés de la
6ème à la 3ème :
▪ SVT/Technologie/Français/Histoire-Géographie en
6ème,
▪ Mathématiques/Français en 5ème,
▪ Mathématiques/Français/Physique-Chimie en 4ème,
▪ Mathématiques/Français/Histoire-Géographie en 3ème

•

en classe de 3ème, un entraînement aux épreuves du Brevet
avec des examens blancs en temps limité.

•

le dispositif Devoirs Faits où les élèves bénéficient d’aide et de
méthodologie pour leurs devoirs.

NOTRE OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE
A- Nos associations partenaires
Cette ouverture riche et variée s’appuie sur les ressources locales dans
l’environnement du collège :
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Bibliothèque-Médiathèque Est Ensemble,
le Cinéma le Méliès,
la Ludothèque 1,2,3 Soleil

COOPERER

les services municipaux de Montreuil :




CREER

le Rugby Club montreuillois
la ressourcerie La Collecterie
des associations telles que Les Petits Débrouillards, La Récolte
Urbaine, UFOLEP93, RAPTZ

S’ENGAGER

B- Exemples de projets de l’équipe éducative
•

COOPERER

L’Atelier Scientifique qui organise des activités autour de la
sociologie,

la

biologie

et

la

géologie,

des

sorties

d’observation, des rencontres d’experts et de spécialistes.
•

L’échange linguistique avec le « Humboldt Gymnasium » de
Cottbus

(Allemagne)

porté

par

l’enseignement

de

complément Langues et Cultures Étrangères (LCE).
•

Le Club « Lab » Techno du mardi soir qui approfondit les
savoirs

et

les

expérimentations

en

lien

avec

la

programmation et le langage informatique.

•

L’option chant chorale, suivie par 64 élèves du collège, offre
une pratique artistique régulière ainsi que la fréquentation
d’œuvres, de lieux de culture.

•
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Les débats philo du jeudi soir

C- L’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la solidarité


CREER

dépistage bucco-dentaire, sommeil, santé sexuelle,
hygiène, nutrition.



En lien avec les élèves éco-citoyen·nes, dans le cadre du
label

E3D

(le

collège

est

labellisé

Etablissement

développement Durable au niveau 2), des actions de
solidarité, de préservation de la planète sont organisées
(comme le don aux « Restos du Cœur » de l’excédent à la
cantine, le tri des déchets, etc).
D- Une pratique sportive diversifiée


L’Association sportive : escalade et sports collectifs



Les activités de l’UFOLEP93 : les sports innovants
E- Les animations ludiques et de cohésion:



Le club d’échecs le jeudi soir, les clubs : jeux de rôles, création de
jeux en bois, ludothèque, bande dessinée à la demi-pension



Sorties récréatives : bowling, piscine, patinoire, accrobranche



Des sorties culturelles : cinéma, spectacles, musées, ciné-club de
l’internat.

L’objectif de l’internat du collège Anspach est de construire une
citoyenneté positive et de développer une culture humaniste pour
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accompagner chacun·e vers l’ambition et la persévérance. La thématique
spécifique de l’internat est « S’engager, créer et coopérer ».
Chaque jeune accueilli·e est invité·e à s’engager au sein d’activités,
de réflexions. La création est au centre de chaque projet (objets
confectionnés, atelier radio, visite virtuelle, pièce de théâtre, composition
musicale, atelier cuisine, chorale, débat philo, Lab, blog, escalade, les
pockets fims…), la coopération y étant un média indispensable. Ce
collectif solidaire permet aux jeunes de se rencontrer, de s’exprimer, de
prendre des initiatives, d’assumer des responsabilités et de s’engager
ensemble.
La vie en internat permet d’apprendre à connaître, à faire, à
vivre ensemble, à être et à devenir.
PAROLES D’INTERNES

« Moi, j’aime bien l’internat parce qu’on est quatre dans les
chambres qui sont très grandes : il y a deux douches, deux lavabos.
Parfois, on regarde des films le soir avant les vacances ».
Béthanie, 12 ans, élève en sixième

« La nourriture n’est pas luxueuse mais de temps en temps, on a
de bons repas. A part ça, j’aime tout le reste, surtout le baby-foot, la
télévision, le Centre de Culture et de Communication. »
Orlane, 12 ans, élève en sixième

« Récemment, j’ai intégré l’internat. Je suis venu à l’internat pour
travailler de mon mieux mon brevet grâce aux heures d’études proposées
par l’établissement. Je ne regrette pas car j’ai de bonnes notes depuis que
je suis à l’internat. Nous avons de bons maîtres d’internat mais, le seul
inconvénient est que nous avons notre téléphone une heure par jour.
L’environnement est chouette, l’intégration est rapide. »
Juba, 15 ans, élève en troisième
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« Je suis en 3ème et je suis interne depuis l’année dernière. Ayant
des difficultés à l’école, l’internat peut me permettre de réussir. L’internat
est une grande famille. Ce que j’aime le moins : la nourriture est peu
goûteuse, la courte pause téléphone et le coucher à 21heures, sinon,
l’internat est bien. »
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Sarah, 14 ans, élève en troisième
COOPERER
« J’ai choisi d’aller à l’internat comme mon collège était trop loin
et mes notes baissaient. Depuis ma venue, mes notes remontent et mon
sommeil s’améliore. Ce que j’aime à l’internat, ce sont les chambres, les
autres internes et les animateurs. Par contre, ce que je n’aime pas, c’est
la cantine, être loin de mes parents. Dans une chambre de quatre
personnes : nous ne dormons jamais seul, nous nous amusons entre
nous, nous nous lions d’amitié, nous avons des espaces à nous et
dormons tranquillement et nous créons notre autonomie. »
Benjamin, 14 ans, élève de troisième

« J’ai intégré l’internat en Septembre, c’est ma première fois en
tant qu’interne ! Trop bien comme expérience ! Au début, c’était très
difficile de m’intégrer vu que tout le monde se connaissait déjà. Mais au
bout de quelques jours, c’était de l’histoire ancienne. On s’amuse
beaucoup ici, beaucoup d’activités sont à notre disposition, on a presque
jamais le temps de se reposer. Les maîtres d’internat sont hyper cools,
toujours derrière nous pour nous aider et n’oublions pas la Direction. Je
crois que ce qui me dérange le plus, ce sont les permanences le matin.
Par exemple, quand on commence à 10h, on sera obligé de se lever à
06h45 et de faire deux heures de permanence. Mais à part ce détail, TOUT
VA BIEN ! »
Djénab, 13 ans, élève de quatrième

10

