__ Comment déposer sa candidature ?
➔ Les élèves intéressés et leurs familles doivent se rapprocher du chef d'établissement dans lequel ils
sont actuellement scolarisés afin d'élaborer le dossier d'admission. Les équipes pédagogiques ou
éducatives vous aideront à construire votre projet.
➔ Le dossier est téléchargeable sur le site de l’internat:
http://www.internat-reussite-marly.ac-versailles.fr/, rubrique « dossier de candidature rentrée 2022 ».
➔ L’inscription à l’Académie Diomède est obligatoire pour les élèves qui souhaitent bénéficier de ce
partenariat (section football uniquement ):
http://academie-diomede.fr/accueil/procedure-dinscription-2022/
➔ Déposer votre candidature avant le 04 Avril 2022 dans votre établissement actuel,
➔ Dans le courant du mois de mai, une commission étudie le dossier de candidature présentant l’élève
sur le plan scolaire, social, médical et éducatif.
➔ La décision vous sera communiquée courant juin.

__ Portes ouvertes
le samedi 26 Mars 2022 de 8h30 à 11h30
(à confirmer selon le protocole)

Internat d’Excellence Marly le Roi
Un climat bienveillant et
exigeant propice aux
apprentissages et à
l'autonomie

__ L’internat d’excellence
de Marly Le Roi offre à des
élèves motivés :

Des parcours culturels, sportifs,
citoyens et d’avenir enrichis
Un accompagnement
pédagogique renforcé et
personnalisé
Un partenariat associatif
renforcé

➔ des conditions de travail favorables ;
➔ une pédagogie innovante dispensée par des professeurs
volontaires ;
➔ un accompagnement personnalisé renforcé par :
➔ une aide aux devoirs ciblée et des études encadrées
par une équipe pédagogique ;
➔ des activités physiques et culturelles ;
➔ une aide à l'élaboration du projet d'orientation
➔ un lieu de socialisation par excellence ;

__ Coordonnées
Pour des réponses à vos questions :
Téléphone : 01 39 17 27 70
Courriel : internat.0780119f@ac-versailles.fr
Adresse postale : 11 rue Paul Leplat 78160 Marly le Roi
Site internet : http://www.internat-reussite-marly.ac-versailles.fr/
Suivez nous sur les réseaux : Instagram et Facebook internat_marly_le_roi

➔ des temps consacrés au dialogue permettant
notamment, d’accompagner les élèves vers une réussite
scolaire et un épanouissement personnel.
➔ Un partenariat avec L’académie Diomède pour des
élèves sportifs (football),

L’Internat d’Excellence…
Bien plus qu’un internat
__ Où ?
A Marly le Roi au milieu d’un parc d’un parc de 9ha boisé
A 5min à pieds de la Ligne L arrêt Marly le Roi
Dans des bâtiments propices aux apprentissages.

__ Capacité ?
150 places filles/garçons de la 5ème à la Terminale

__ Etablissements partenaires ?
2 collèges et 6 lycées partenaires : Lycée DEBROGLIE Marly le Roi, Lycées Jeanne d’Albret,
Léonard de Vinci et JB Poquelin à Saint Germain en Laye, Lycée Corneille La Celle Saint Cloud et
le lycée International de Saint Germain en Laye,

__ Pourquoi ?
o Offrir à tous les élèves des conditions optimales de réussite scolaire et d'épanouissement
personnel ;
o Se concentrer sur ses études ;
o Changer de cadre de vie ;
o Être acteur de son avenir ;
o Développer l'estime de soi ;
o Devenir autonome et responsable.

__ Pour qui ?
Des élèves ayant de l’appétence au travail , motivés pour la vie en collectivité et engagés pour une
présence à l'internat du dimanche au vendredi. Il doit s’agir d’un choix familial concerté, pour une
scolarité dans les meilleures conditions de vie et de travail.
Des élèves souhaitant allier sport ( Football) et réussite scolaire en lien avec l’Académie Diomède

__ Quel coût ?
o Tarif annuel : de 577 € à 1980 € en fonction des revenus (comprenant hébergement, petits
déjeuners, goûters et repas du soir ). Le repas du midi reste à la charge des parents.
o Aides financières possibles sous conditions de ressources : dossier de bourse à remplir en ligne .
o Règlement au trimestre avec possibilité de mise en place d’un échéancier.

__ Comment ?
o Dossier de candidature : voir en dernière page.
o Avant toute inscription, l’Internat pourra recevoir l'élève et sa famille pour un échange sur le projet
et l'adhésion du jeune.

__ La possibilité de vivre
une nouvelle scolarité
L'internat, ce n'est pas seulement un lieu d'hébergement et d’études, c'est aussi la possibilité de
vivre une nouvelle scolarité
o en changeant de cadre de vie ;
o en construisant un projet d'orientation ;
o en développant son autonomie et l'estime de soi ;
o en s'épanouissant au contact des autres camarades motivés par une progression scolaire et
avec le soutien des adultes.

__ Un accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé
o méthodologie, soutien scolaire, tutorat, aide aux devoirs ;

__ Un emploi du temps en soirée
o Des modules (maths, français, Histoire géographie, sciences physiques, anglais ) encadrés par
des enseignants entre 18h et 20h en semaine et 14h -20h le mercredi.
o Des études dirigées encadrées par des assistants d’éducation (18h00-19h30)

__ Un parcours citoyen
o mise en place de projets valorisant l'engagement des élèves autour de la solidarité, du
développement durable...

__ Une ouverture culturelle de qualité
o accès à des spectacles ;
o sorties culturelles
o Partenariat renforcé avec le Conservatoire Roger Bourdin de Marly Le Roi

__ Une pratique sportive diversifiée
o en liaison avec l'UNSS et la section sportive football de l’Académie Diomède (4ème-3ème);
o pratique de la relaxation.
o pratique ponctuelle d’activités physiques et artistiques en soirée encadrées par des partenaires
extérieurs (tir à l’arc, arts plastiques, danse africaine, krav maga, boxe…)

