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I/ ETAT DES LIEUX 
 
 
INTRODUCTION : 
 
Ce nom d’internat porte en lui de nombreuses représentations. « Interner » renvoie plus à la 
folie qu’à un lieu serein de construction de la personnalité au sein d’un groupe. 
Cet endroit aux frontières floues et souvent mal dessinées, où s’entremêlent voire 
s’entrechoquent parfois, l’intime et le collectif, l’école et le loisir, la liberté (vis à vis des 
parents) et des horaires drastiques (dîner à 18h30, par exemple), véhicule de nombreuses 
images. Les clichés perdurent dans l’esprit des parents, des personnels de l’Education 
Nationale et donc des élèves : simple service d’hébergement ou projet éducatif et pédagogique 
complet, ennui ou suractivité, vie en société et brimades…. 
 
HISTORIQUE: 
 
Depuis les années 70, la fréquentation des internats a fortement décliné et est devenue très 
faible au collège, par exemple. La massification a eu pour conséquence, outre une mixité 
sociale dans le secondaire, un bien meilleur maillage du territoire par les établissements, 
notamment les collèges. Les idées post-68 ont permis une véritable culture adolescente avec 
des principes de mixité et des revendications de liberté. Les parents, eux même, ont évolué 
dans leur approche éducative : ils sont plus à l’écoute, ils veulent une présence quotidienne de 
leurs enfants. Toutes ces compétences se sont opposées à l’image de « l’internat-caserne », 
lieu d’arbitraire et de brimades, fortement développée dans la littérature, voire dans les 
chansons populaires (souvenons-nous de Michel Sardou et son « M. le Surveillant »). 
C’est pourquoi la volonté déclarée de relance de l’internat ces dernières années peut paraître 
paradoxale. Mais les enjeux sont autres (voir la 2nde partie). Arrêtons-nous tout d’abord sur un 
état des lieux chiffré d’aujourd’hui. 
 
CHIFFRES ET STATISTIQUES : 
 
- Taux d’élèves internes : 4% dans le secondaire dont 0,4% en collège et 9% en lycée 

(professionnel, général et post-bac) 
 
- Taux de remplissage des internats : 80% en lycée et 45% en collège 
 
- Etablissements : 48% des lycées (LGT et LP) ont un internat et 5% des collèges. 
 
- Académie de Rouen : elle se situe dans la moyenne nationale 

- Taux d’occupation : 69% pour les garçons et 80% pour les filles (total : 73%) 
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- Prix :  en 2002, le coût moyen était, pour les familles, de 600 euros en collège et de 
750 euros par an. 

 
Autres facteurs déterminants : 

- les disparités géographiques, l’internat est plus développé dans les zones rurales. Paris 
et son agglomération a le plus faible taux d’internes en France. 

- Les disparités selon les CSP : les artisans, les commerçants et les agricultures sont sur 
représentés car ils ont moins de temps disponible, mais ils se tournent vers les 
établissements privés majoritairement 

- Les disparités sur le plan scolaire : Les lycées généraux et surtout les collèges 
accueillent plutôt des élèves en difficulté ; au contraire, les internes en lycée 
professionnel ont de bons résultats (leurs parents faisant souvent des efforts financiers) 

- Les disparités selon les filières : les spécialisations attirent les élèves et donc les 
internes. 

- La condition d’interne a peu d’influence sur la réussite scolaire au collège ainsi qu’au 
baccalauréat. En revanche, en LP, les internes réussissent mieux que les autres. 

- Enfin, le recours à l’internat est le plus souvent temporaire. Plus d’un élève sur cinq 
aurait été interne lors de ses études ! 

 
 

II/ LES ENJEUX DE L’INTERNAT 
 
 
L’internat est encore trop souvent perçu comme un simple moyen d’hébergement. Peu de 
projets d’établissements d’E.P.L.E intègrent l’internat comme un élément réfléchi et affirmé 
de la politique globale de l’établissement. 
 
On peut envisager qu’à chaque internat soit associé un projet spécifique et valorisant en terme 
d’image. 
L’internat est un lieu privilégié pour apprendre à respecter un contrat de vie collective. Les 
élèves prennent alors conscience de la nécessité de règles, indispensables au bon 
fonctionnement du groupe, et ils y obéissent car ils apprennent à discerner leurs droits et leurs 
devoirs parmi et envers leurs pairs. C’est à ces conditions que l’internat joue son rôle 
primordial pour l’éducation civique 
 
Pour que les objectifs de l’internat soient atteints, il faut avant tout que la décision d’intégrer 
la structure relève d’un choix tant de l’élève que de ses parents. 
 
C’est par un rythme équilibré entre le travail et les loisirs variés que l’internat aidera l’élève à 
construire ses propres repères pour accéder à l’autonomie. Ainsi, au delà de son rôle 
pédagogique, l’internat a aussi un rôle éducatif. 
 
En effet, le projet de l’internat doit avoir pour objectif  de placer l’élève dans les meilleures 
conditions pour réussir afin qu’il trouve un sens à sa scolarité. Il conduit l’élève vers la 
socialisation, l’autonomie et la citoyenneté. Il doit permettre à l’élève de restaurer l’image 
qu’il a de lui même, et progressivement réhabiliter l’école et les adultes  qui 
l’accompagneront dans l’élaboration de son projet personnel et pré-professionnel. 
 
Ainsi, comme le constate Marie-Françoise PEROL-DUMONT, dans son rapport intitulé Une 
nouvelle actualité pour l’internat scolaire , « il ne s’agit pas seulement d’offrir à l’enfant un 



hébergement mais surtout lui apporter un cadre pour l’apprentissage de la vie commune, une 
éducation dont la portée dépasse celle de l’enseignement stricto-sensu. Tout cela suppose un 
projet pédagogique et éducatif spécifique, pour éviter que l’internat ne soit qu’un dispositif 
hôtelier ». 
 
Certes cette démarche de projet reste indispensable pour que l’internat puisse remplir 
pleinement non pas son rôle mais ses rôles. Toutefois, il faut se garder de croire que l’internat 
aurait le pouvoir, à lui seul, de résoudre tous les problèmes de l’éducation ou de la société.  
 
 

III/ LES CONDITIONS DE REUSSITE 
 
 
Il faut d’abord et surtout une adhésion de tous dans la mise en place de ce projet d’internat 
pour l’élève. Ce dernier doit l’accepter, même s’il est vécu ou non comme une sanction. Il 
faut lui expliquer pourquoi s’il n’en voit pas le sens. 

Ensuite, les parents doivent prendre leurs responsabilités dans ce choix de l’internat. 
Ils doivent l’assumer et suivre le parcours de leur enfant. En cas d’éloignement souhaité par 
les parents avec des enfants difficiles ou glissant vers la délinquance, on ne peut en aucun cas 
alléguer une quelconque démission des parents. Cette démarche d’internat peut être justement 
vue comme une solution pour sortir de la crise ; à condition qu’il y ait un lien régulier avec 
son enfant et l’établissement. 

Enfin, les établissements et leur personnel doivent montrer une réelle volonté de 
réussite dans leur projet d’internat : 

- en formalisant ce projet ; même un simple règlement intérieur écrit et mis à la 
connaissance des élèves internes, des parents et des personnels est un début 
honorable. 

- En étant disponible, à l’écoute, vis-à-vis des internes et de leur famille (demandes 
des élèves, angoisses des parents). 

- En optimisant la qualité de l’accueil : mobilier, décoration, repas à des heures 
décentes…. 

- En articulant projets pédagogiques (étude) et loisirs, tout en laissant une place à la 
vie privée, au temps libre des internes (méfions-nous de la suractivité proposée ou 
imposée : chacun de nous a besoin de poses dans une journée…). 

 
Une réussite de l’internat passe par une reconnaissance de l’élève dans différents domaines 
(pas que scolaires). Pour les élèves les plus difficiles, l’objectif serait de réconcilier l’élève 
avec sa scolarité, et pourquoi pas avec la société, par le biais de l’internat. Vœux pieux ou 
utopisme diront certains, mais donnons nous au moins les moyens d’essayer…. 
 
 

IV/ LE C.P.E ET L’INTERNAT 
 
 
Le C.P.E a la totale organisation du service d’internat, cela fait partie de ses trois grands 
domaines de responsabilités.(circulaire de 1982). 
 
Les conditions d’encadrement font la qualité de la vie scolaire, et l’internat a , bien souvent, 
plus mauvaise réputation chez les externes que chez les internes. 



 
Beaucoup de C.P.E s’attachent à faire respecter les heures de coucher et de lever plutôt que de 
veiller au bon déroulement des heures d’études, à savoir : un temps privilégié pour apprendre 
à produire un travail efficace et productif- Or, c’est sur ces temps de travail personnel que les 
C.P.E peuvent avoir l’influence  la plus profitable. Ils ont une autorité de fonction et une 
maturité qui les amènent à s’impliquer davantage. 
 
La présence du C.P.E pendant les études fait que l’élève sent le poids de l’exigence du travail 
personnel sans qu’il y ait nécessairement besoin du poids du discours.  
C’est alors à cette condition que les surveillants, eux, se sentiront soutenus dans leurs tâches 
et enfin l’équipe de direction pourra être informée avec précision du fonctionnement et de 
l’organisation de ces temps de travail. 
Toutefois, les internes en milieu professionnel sont généralement peu motivés et peu 
autonomes, il s’agit alors dans ce cas là, moins de vérifications que d’entraînements et 
d’encouragements à la prise en charge autonome. 
 
L’internat reste le lieu privilégié de la manifestation de tous les maux des élèves, car il est 
important de souligner que l’élève n’est plus seulement élève mais un jeune à part entière, il 
est à la fois élève et adolescent, avec tout ce que cela entraîne de changements , voire de 
bouleversements d’ordre psychologique. Il est important que le C.P.E ait une connaissance 
particulière de ses internes pour prévenir certains comportements et accompagner l’élève dans 
son cheminement.  
 
A ce titre , il est indispensable que les relations entre l’établissement en général,-le C.P.E en 
particulier- et les parents soient de bonnes qualités et surtout qu’ils travaillent dans le même 
sens dans le but d’aider l’élève à se construire.  
 
 
 

Conclusion 
 
 
L’idée de relance de l’internat semble s’être fait plus discrète, même si des projets d’internats-
relais (pour élèves difficiles ou en difficulté scolaire) semblent être en discussion dans notre 
académie. 
Lors des colloques et conférences sur la relance en 2000, une des bases de ce projet était de 
s’appuyer sur la règle des « trois tiers » (sur les causes d’internat : 1/3 géographique, 1/3 
poursuite d’étude, 1/3 élèves difficiles). Ce dernier tiers représentait une nouveauté. 
Ainsi la réussite de ce projet comme de l’organisation des internats dans les établissements 
passe par une attitude volontaire à tous les niveaux : les élèves, les parents, les personnels 
(formés ou à former) et l’Etat (il n’existe aucune aide financière spécifique pour l’internat à 
destination des parents). 
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