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Pourquoi choisir l’internat à Saint Charles
Poursuivre des
études dans
un univers de
partage et
d’échange

Pour
l’encadrement
permanent

Pour
pratiquer un
sport et/ou des
activités

Moins de
distractions
(TV,
téléphone…)

Apprendre des
langues
intensivement
Pour une
expérience de
vie collective

Vécu comme un prolongement de la vie familiale, l’internat de l’établissement Saint Charles propose un
climat de travail, dans une atmosphère de vie équilibrée et participe, avec les parents, à la promotion
éducative de l’enfant. Il veille à l’accompagnement de chacun dans son orientation.

LE SUIVI SCOLAIRE À L’INTERNAT
Le travail scolaire est organisé autour de temps dédiés et d’un accompagnement personnalisé. Un dispositif
incitatif renforce l’implication scolaire et encourage les jeunes à s’investir. Ce dispositif est renforcé par la
transmission de méthodes de travail en s’adaptant aux besoins du jeune.
Le suivi scolaire permet également de préparer les devoirs sur table (DST) et les examens blancs (BAC,
Brevet, BTS, ...)
Les études surveillées
Tous les élèves peuvent y faire leur travail personnel en autonomie.
L’accompagnement scolaire
Il existe à Saint Charles plusieurs dispositifs de soutien scolaire selon le besoin de
l’interne.
En CM, en plus du dispositif d’APC, et en 6ème / 5ème, les études sont dirigées. Les
élèves sont accompagnés en petits groupes par des professeurs qui leur proposent
des cours de méthodologie et une aide aux devoirs. Un dispositif d’accompagnement
personnalisé (AP) est également ponctuellement mis en place pour les collégiens.
Pour l’ensemble des niveaux du CM au BTS, un dispositif TPA (Travaux Personnels
Accompagnés) permet un suivi et un accompagnement individualisé... (zoom page 7).
Si besoin, l’équipe pédagogique peut rendre cet accompagnement obligatoire.
Des préparations spécifiques (ouvertes aux internes et aux externes)
Une préparation aux CPGE est proposée en deuxième partie de l’année scolaire aux élèves de terminale,
après les cours. Par ailleurs, une préparation au TOÏC et à la certification B1 en allemand est organisée.

LES ACTIVITÉS DE L’INTERNAT
Elles sont nombreuses et variées et présentent un caractère culturel, spirituel, ludique et
sportif selon ce que permettent les saisons, les infrastructures et les âges :
JUDO, AVIRON, DANSE, MUSIQUE, CINÉMA EN SALLE, BADMINTON, STAGE PSC1
(PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1), JEUX DE SOCIÉTÉ, ATELIER
BIJOUX FANTAISIES, BASKET, PING-PONG, SORTIES CULTURELLES (POUR LES
TERMINALES), THÉÂTRE.

Nos résultats aux examens
Licence, B.T.S., Baccalauréat, Diplôme National du Brevet, Certificat de Formation Générale
L’ensemble des initiatives pédagogiques proposées à Saint Charles contribue à de bons résultats aux examens.
Ci-dessous les résultats de l’année scolaire 2018/2019 :
BREVET DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR et LICENCE

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL

DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET

BTS Banque

BTS MUC

Bac ES

Bac L

Très bien

Bien

100%

66,6%

100%

100%

17,85%

32,46%

BTS Assurance LICENCE PRO
(Alternance)

(Alternance)

Bac S

Bac STMG

Assez Bien

C.F.G

28,6%

87,9%

97,7%

100%

31,16%

100%

77,33% de réussite

99,42% de réussite

100% de réussite

Moyenne nationale BAC : 91,57%
LES MENTIONS OBTENUES
76.76% des élèves reçus ont obtenu une mention.
Mention

Bac général ES

Bac général L

Bac général S

Bac techno. STMG

Total

Très bien

7

1

15

Bien

22

10

21

2

55

Assez Bien

21

13

27

13

74

23

En 2019, 76% des élèves internes ont obtenu une mention au bac
Depuis 2014, 160/161 élèves internes ont obtenu leur bac

LA PASTORALE
Conscients que le temps de l’internat est un temps fort dans la vie des internes, portés par les valeurs
de l’Evangile et par notre projet éducatif, les membres de la pastorale proposent aux élèves internes des
temps privilégiés pour se construire et se ressourcer humainement et spirituellement.
A partir de leurs questions, doutes, certitudes, nous portons une attention particulière l’accent à ce que
les internes s’ouvrent sur le monde dans un climat de bienveillance et de respect des différences.
Cela se traduit par diverses propositions en renfort des nombreuses initiatives pastorales en journée :
La messe du mercredi matin au sein même de l’établissement,
3 veillées sont également proposées : la Saint Charles, la veillée vers Noël,
l’unité des chrétiens.
Aux temps forts liturgiques (Avent, Noël), des rencontres spécifiques pour
réfléchir au message du Christ.
Le parcours Alpha pour réfléchir au sens de la vie,
Des soirées de partage à thème (débat/discussion),
Un accompagnement spirituel est également possible à la demande de l’élève.

Journée TYPE d’un CM1/CM2
ZOOM SUR

Les activités Périscolaires
Organisées sur le temps de la pause méridienne, tous les
jours à l’exception du mercredi et selon les jours propres à
chaque activité (voir site internet : www.scharles.net), de
12h15 à 13h15 et/ou le soir de 16h30 à 17h30, de nombreuses
activités sportives, linguistiques ou culturelles sont proposées
aux élèves sous réserve de leur inscription par les familles
(pendant la soirée organisée fin septembre après séances
d’essais).
Vous en trouverez le descriptif détaillé et réactualisé sur
notre site à chaque rentrée scolaire ainsi que la date et les
modalités d’inscription.
ANGLAIS, CHINOIS, ARTS PLASTIQUES, ATELIER 3D
« LA FABRIQUE », ATELIER ECHECS, CHANT ET JEUX
MUSICAUX, DANSE, ESCRIME, CINEMA, ACTIVITÉ MULTISPORTS, THÉÂTRE, TENNIS, JUDO, FOOTBALL EN SALLE

7h15 - 7h45
Lever et toilette

7h45 - 8h15
Petit-déjeuner

8h15 - 8h25
Récréation

8h25-16h00
Temps de cours
& Déjeuner

16h00 - 16h30
Récréation

le

x is

‘‘

Ce que j’aime bien à
l’internat, c’est qu’on est en
lien avec les autres

4

17h45 - 19h15
Etude dirigée

‘‘

A

16h30 - 17h45
Temps d’activités
FSE + goûter

Les élèves internes de CM rentrent chez eux le vendredi à partir
de 16h et jusqu’à 17h30. Retour le lundi matin pour 8h30 ou
dimanche soir pour 20h30. Possiblité d’externat le mercredi.

19h15 - 20h00
Dîner et récréation

20h00-21h00
Temps de détente
et toilette avant le coucher

Journée TYPE d’un 6ème/5ème
ZOOM SUR

LES CLASSES À PETIT EFFECTIF AU COLLÈGE
7h15 - 7h45
Lever et toilette

Elles s’adressent à des jeunes ayant des fragilités dans les
apprentissages. Il s’agit de renforcer des compétences tout
particulièrement dans le domaine des lettres et des mathématiques.
Le recrutement de ces élèves se fait en accord avec le responsable
pédagogique, le responsable de division et la psychologue de
l’établissement après étude du dossier scolaire. Tout au long du
parcours des passerelles sont possibles avec les autres classes
de collège mais également avec les enseignements adaptés en
fonction des résultats et de l’avis de l’équipe pédagogique.

7h45 - 8h15
Petit-déjeuner

8h15 - 8h40
Récréation

Les langues proposées sont l’anglais et l’espagnol. Tout autre choix
exclut l’intégration ou le maintien dans cette classe.
L’effectif restreint (environ une vingtaine d’élèves) permet à
l’équipe pédagogique une plus grande disponibilité auprès de
chaque élève et une plus grande souplesse dans l’utilisation des
outils pédagogiques.

8h40-16h30
Temps de cours
& Déjeuner

L

16h30 - 17h30
Temps d’activités FSE
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17h45 - 19h15
Temps de travail :
étude surveillée ou
TPA ou étude dirigée
(dispositif incitiatif à
partir de 18h30)
19h15 - 20h00
Dîner et récréation

‘‘

Ce que j’aime à l’internat St
Charles, c’est qu’on me propose
beaucoup d’activités diversifiées

20h00 - 21h00
Travail ou temps de détente
et toilette avant le coucher

‘‘

Les élèves internes de 6ème/5ème rentrent chez eux le vendredi à
partir de 16h30 et jusqu’à 17h30. Retour le lundi matin pour 8h30 ou
dimanche soir pour 20h30. Possiblité d’externat le mercredi.
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Journée TYPE d’un 4ème/3ème
ZOOM SUR

Le FSE

7h00 - 7h45
Lever et toilette

Le Foyer Socio-Educatif (FSE) a pour mission d’accompagner les
collégiens dans leur éducation et leur développement personnel.
Pour cela, il organise diverses activités hebdomadaires ludiques, de
nombreux évènements annuels et une aide scolaire aux élèves qui le
souhaitent.
Le FSE régit les foyers 4ème et 3ème, véritables lieux de vie pour les
élèves, où ils disposent de tables de baby-foot en 4ème et d’échecs
en 3ème, en plus de nombreux jeux de société et d’une télévision. Ces
foyers permettent aux élèves de partager d’agréables moments dans
un endroit chaleureux et convivial.

7h45 - 8h15
Petit-déjeuner

8h15 - 8h40
Récréation

De plus, le FSE organise avec la Pastorale le Theocafé, où les élèves
discutent de sujets fondamentaux tout en partageant des boissons
gratuites. Par ailleurs, une vente de gâteaux (réalisés par l’Atelier
Gourmand) est mise en place de façon hebdomadaire. Aussi, le
FSE organise annuellement de grands évènements : 3 journées
linguistiques (Allemande, Irlandaise et Hispanique) où les élèves sont
immergés dans une culture différente, 2 ventes de crêpes (Chandeleur
& Mardi Gras), des sorties, 1 soirée de fin d’année et divers concours
(photo, dessin, baby-foot …).
Ensuite, le FSE propose une trentaine d’activités différentes le
midi (pour tous les élèves), le soir et le mercredi après-midi (pour
les internes). Les élèves peuvent par exemple pratiquer des danses
(Hip Hop, Danse Afro, Street-Jazz, Salsa), chanter, cuisiner (Atelier
Gourmand), ou apprendre à créer des objets de leurs propres mains
(Customisation, Création Bijoux, Mosaïque, Graph). Ces activités
permettent aux élèves de s’épanouir et de s’enrichir.

L

Enfin, le FSE propose une aide scolaire en petit groupe (1 à 4 élèves),
appelée Coup d’Pouce sur le temps d’externat, pour les élèves
volontaires qui ont des difficultés ou qui souhaitent approfondir
certaines matières, avec des étudiants de l’Ecole Polytechnique.
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17h30 - 17h40
Récréation
+ goûter

17h45 - 18h30
Temps d’étude
ou TPA

‘‘

A l’internat c’est bien parce
qu’il y a un moment pour
rigoler et un moment pour
travailler

‘‘
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8h40-17h30
Temps de cours
& Déjeuner

Le mercredi après-midi est partagé entre temps de travail et
activités proposées par le FSE et l’Association Sportive.
Les élèves internes de 4ème/ 3ème rentrent chez eux le vendredi
à partir de 16h30 jusqu’à 17h30. Retour le lundi matin pour 8h30 ou
dimanche soir pour 20h30. Possiblité d’externat le mercredi.

18h35 - 19h15
Temps de travail
/ TPA ou temps
d’activité FSE
(selon dispositif
incitatif)
19h15 - 20h00
Dîner et
récréation
20h00 - 22h00
Détente, travail personnel
(possible en chambre).
Toilette avant le coucher

7h00 - 7h45
Lever et toilette

Journée type Lycée et
ZOOM SUR

Les travaux Personnels Accompagnés
Pour l’ensemble des niveaux du CM au BTS, un dispositif TPA (Travaux
Personnels Accompagnés) permet un suivi et un accompagnement
individualisé.

7h45 - 8h15
Petit-déjeuner

Ce dispositif est mis en place sous la responsabilité d’un cadre dédié
qui suit régulièrement (voire quotidiennement) l’élève, l’évolution de
ses résultats, en lien avec l’équipe éducative et les parents.

8h15 - 8h40
Temps libre

Les TPA ont lieu du lundi au jeudi, et sont dispensés par des
professeurs ou des élèves polytechniciens. Les élèves qui souhaitent
un soutien, une aide à la révision, un approfondissement dans une
matière, peuvent s’inscrire auprès du responsable. Si besoin l’équipe
pédagogique peut rendre cet accompagnement obligatoire.

8h40-17h30
Temps de cours
& Déjeuner

17h30 - 17h45
Temps libre + goûter

P

17h45 - 19h15
Temps de travail / TPA

o
al

ma
19h15 - 20h00
Dîner et récréation

‘‘

J’aime beaucoup St Charles car
on a beaucoup de soutien de la
part des professeurs

20h00 - 22h30
Sport encadré ou détente,
temps de travail personnel
(possible en chambre).
Toilette avant le coucher

‘‘

Les élèves internes de lycée rentrent chez eux le vendredi à partir
de 17h30. Retour le lundi matin pour 8h30 ou dimanche soir pour
20h30. Possiblité d’externat le mercredi soir.
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Accès

Arrêt Athis-Mons

Arrêt Juvisy
+ bus de l’établissement

Groupe Scolaire Saint Charles
2 rue G. Anthonioz de Gaulle
91200 Athis-Mons

01 60 48 71 00
secretariat.internat@scharles.net
resp.internat@scharles.net

www.scharles.net
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