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Journée type:

6h30 ou 7h30: réveil selon l'emploi du temps de

l'élève

 

7h10 ou 8h10 : petit déjeuner

 

7h50-17h15: Journée du collégien

 

17h30-18h30: devoirs avec l'aide d'étudiants ou de

professeurs

 

18h30-18h45: rangement, préparation  du cartable

pour le lendemain 

 

18h45-19h45: Repas échelonné

 

19h45-20h30: Douches, communication avec les

familles

 

20h30-21h: coucher

21h: extinction des lumières 

Mercredi après midi

 

12h-13h : Repas

 

13h-14h: sport / repos

 

14h-15h30: devoirs

 

15h30-16h: goûter 

 

16h-18h: activités artistiques,

loisirs culturels...

-Un étage pour les filles et un pour les garçons

-Des chambres chaleureuses et fonctionnelles de deux

ou trois lits

-Un espace détente avec des jeux et des livres

-Des salles de travail équipées d'ordinateurs, avec un

accès internet et au réseau pédagogique 

-Un foyer équipé en audio visuel

-Une salle d'activité

-Une salle de restauration accueillante

Notre internat



Labellisation Résidence Médicis

Labellisation Internat de

l'excellence

-être aidé, écouté, accompagné par des adultes attentifs

aux besoins de chacun

- accéder aux nouvelles technologies

- s'épanouir dans la collectivité, prendre 

confiance en soi et acquérir de l'autonomie 

- apprendre à vivre ensemble et développer des

compétences citoyennes fondées sur le respect

-réussir sa scolarité grâce à un suivi

individualisé du travail par l'équipe de vie

scolaire et les professeurs

-un pôle médico-social à l'écoute des besoins

-Classe à horaire aménagé en

éducation musicale et arts plastiques

(CHAM&CHAAP)

-La résidence d'artistes en concert

d'Astrée (ensemble de musiciens

baroques répétant et se produisant au

collège)

-un auditorium 

-une chorale

Découverte et initiation culturelle toute

l'année les mercredis après-midi

Club théâtre, initiation musicale, débats,

groupe d'écriture et débats, visites

musées...



Procédure de recrutement 

Dossier de candidature à télécharger sur le site du collège, à rendre

pour le 25 mars 2022.

chaque dossier sera examiné puis fera l'objet d'un rendez-vous avec l'élève et

ses responsables légaux

Tarifs

https://miriam-makeba.enthdf.fr/

9.27€/ jour

Les montants de bourses nationales et prime à l'internat viennent en déduction des factures trimestrielles en
fonction des situations individuelles


