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PRESENTATION DE L’INTERNAT
VOILLAUME D’AULNAY-SOUS-BOIS

Faire vivre une belle expérience humaine à votre
enfant

Les lycées VOILLAUME à Aulnay-sous-bois disposent
d’un service d’internat pouvant accueillir 80 places. De
construction récente et ouvert en septembre 2017, il
participe à l’ambiance studieuse et chaleureuse
nécessaire aux élèves et étudiants pour effectuer leurs
études dans les meilleures conditions possibles.
L’internat des lycées VOILLAUME est ouvert à des
lycéens ou étudiants ne présentant pas de difficultés
de comportement et dont l’envie de réussir est avérée.
Dans cet objectif, un suivi personnalisé est mis en place,
les élèves doivent s’entraider dans leurs devoirs selon
leurs points forts dans chaque discipline ; cela permet
de développer les valeurs de solidarité et de soutien. La
stabilité du cadre de vie, l’apprentissage des règles de
vie en collectivité, l’encadrement par nos équipes sont
des facteurs permettant à toutes et à tous de suivre
une voie de réussite. L’internat vise à contribuer à
l’épanouissement personnel et collectif ainsi qu’à
l’apprentissage de la citoyenneté des élèves et
étudiants accueillis. La détente n’est pas oubliée avec
la mise à disposition d’un foyer avec billard, jeux de
société, télévision, babyfoot, musique et piano.

Jean-François Grasser :
« L’objectif est de leur
offrir un confort de travail.
Ils s’évitent des trajets
matin et soir et gagnent en
sérénité. »

EDITO

Le 7 septembre dernier,
Daniel Auverlot, Recteur
de l'Académie de Créteil,
Valérie Pécresse,

Présidente de la Région
Île-de-France et Bruno
Beschizza, Maire
d'Aulnay-sous-bois,
inauguraient l’internat,
puis posaient la
première pierre de la
restructuration du lycée
Voillaume (voir le
magazine municipal
"Oxygène" ).
Représentant un
investissement de
8,19M€, l’internat a une
capacité de 80 places et
accueille filles et
garçons des filières pré
et post bac. « Nous
avons passé des
conventions avec
plusieurs lycées des
communes
environnantes. Le gros
des effectifs est formé
par des élèves scolarisés
en BTS, en classes
préparatoires aux
grandes écoles, ou
préparant un diplôme de
comptabilité », explique
le proviseur, Jean-
François Grasser.



Une ouverture
Culturelle

Soutien Scolaire Une pratique
Sportive
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L’internat développe des conditions
de travail de qualité dans un
environnement agréable et
confortable Le travail personnel au
sein de l’internat s’organise en :
études surveillées encadrées par des
assistants d’éducation et des
professeurs en salles de travail
équipées en postes informatiques. Le
travail en autonomie est aussi
possible en chambre. Selon les
besoins, les internes bénéficient d’un
soutien individualisé et adapté à
chacun. Les objectifs sont de repérer
les difficultés et d’y remédier, d’aider
les élèves à s’adapter aux exigences
du lycée et à développer leur
ambition scolaire. Le lycée propose
également :
• Une aide aux devoirs
• En classe de terminale, un
entraînement aux épreuves du
baccalauréat avec un devoir surveillé
un samedi sur deux.
• Un CIO richement doté.
• Soirées de l’orientation

XIM VELIBERIORIT AUT VOLUPTA.

L’UNSS (fortement développée au
lycée VOILLAUME), le gymnase de
l'établissement offrent aux internes
un choix important d’activités
physiques. Une salle de musculation
est également à la disposition des
internes après le temps du repas ainsi
qu’une pratique sportive certains soirs
de la semaine.

XIM VELIBERIORIT AUT VOLUPTA.

Cette ouverture culturelle s’appuie
sur les ressources locales et
l’environnement du lycée Théâtre,
Cinéma Jacques PREVERT et le
conservatoire d’Aulnay-sous-Bois.
Dans ce cadre, les élèves se verront
proposer des activités autour du
théâtre, de la musique et du cinéma.
Ces pratiques favorisent auprès des
élèves la construction d’une culture
personnelle, affinent leur sensibilité
et contribuent au développement de
leur personnalité.
• Sorties : théâtre, expositions,
spectacles, cinéma
• Soirées : jeux de société, accès aux
chaînes câblées d’information en
langue anglaise
• Dîners – débats (Éducation à la santé
et à la citoyenneté)
• Soirées à thèmes : Halloween, Noël,
Mardi gras, Saint Patrick, gala des
internes
• Ateliers : danse, théâtre, musique,
arts plastiques, chorale
• Atelier multimédia

BEATIORE MPOIS. N
EM ENIMINUS.
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Une journée type
L’internat est ouvert du lundi 17h30
au samedi 8h.
• 17h30 ouverture de l'internat:
accueil et appel
• 18h00 - 19h00 : études surveillées
• 19h00 - 20h00 : repas, temps libre
• 20h00 - 21h00 : études surveillées
• 21h00 - 22h00 : activités sportives
et culturelles et temps libre
• 22h00 : coucher pré-bac
23h00 : coucher post-bac

• 6h30 - 08h00 : petit déjeuner
• 08h00 : fermeture de l'internat et
cours selon l'emploi du temps

Coût moyen
De 10 à 15€ / jour
D'éventuelles aides peuvent s'y
ajouter.

Public accueilli

Cette ouverture à d'autres
établissements contribue aussi à la
diversité du public accueilli : étudiants
de classes préparatoires, de BTS,
élèves de voie générale,
technologique ou professionnelle et
élèves en reprise d'études dans les
dispositifs nouvelles chances. Cette
diversité est une grande chance pour
chacun de nos internes. Ils veillent les
uns sur les autres, mêlant
incroyablement toutes leurs
particularités.

Par ailleurs, grâce à des conventions
signées avec différents
établissements scolaires de Seine
Saint Denis, l'internat héberge des
élèves scolarisés dans différents
lycées. Le partenariat le plus ancien
est celui engagé il y a 10 ans avec le
lycée Albert Schweitzer à destination
des élèves de classes préparatoires.

XIM VELIBERIORIT AUT VOLUPTA.BEATIORE MPOI TINEM ENIMINUS.

Le public accueilli à l'internat des lycées Voillaume se
caractérise avant tout par sa grande diversité : il est mixte et
accueille donc aussi bien des filles que des garçons, (davantage
de garçons toutefois), des élèves pré bac et étudiants post bac
(quasiment à part égale), et donc majeurs et mineurs, avec un
règlement intérieur qui diffère selon les classes d'âges,
notamment sur les sorties de l'internat et l'utilisation des
espaces collectifs.
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