Lycée Latécoère, Istres, Bouches-du-Rhône
Par la démarche de labélisation, notre volonté est d’apporter une autre vision de l’internat : que
l’internat ne soit pas seulement perçu comme un service annexe d’hébergement proposé aux familles
mais que l’internat s’inscrive dans une démarche cohérente en lien avec le projet d’établissement.
Favoriser une mixité des élèves accueillis à l’internat. Sachant que le taux de pression sur le nombre
de place disponible à l’internat n’est pas maximum en raison des différents rythmes de scolarisations
des élèves et de périodes des apprentis, il nous a semblé judicieux de chercher à diversifier notre
offre d’accueil en vue d’étendre à d’autres élèves et/ou apprentis pour lesquels la question de la
distance kilométrique ne serait pas en question.
Dans ce cadre, notre projet « objectif demain : internat des métiers de l’industrie » s’inscrit dans les
deux axes majeurs du projet d’établissement, développement durable et ouverture à l’international,
ainsi qu’avec les éléments structurants de la transformation de la voie professionnelle en ce qui
concerne le travail d’orientation et la sécurité des parcours, c’est rapidement imposé comme un
allant de soi pour les équipes de l’établissement. Pour le Lycée Latécoère, de longue date, la
perception de l’internat comme un lieu de développement personnel et d’émancipation intellectuelle
plutôt que comme une solution simple d’hébergement est une réalité factuelle, indépendamment de
l’actuelle démarche de candidature à la labélisation des internats du XXIème siècle.
Le projet éducatif s’organisera autour de la colonne vertébrale suivant :
-

La gestion du projet personnel de l’élève et la réussite de son parcours de formation

-

L’éducation à la santé et la citoyenneté

-

L’accès aux activités sportives : le lycée dispose d’un plateau sportif, d’une pinède avec
parcours sportif ainsi que d’une équipe d’animation sportive de qualité par le biais de
l’association sportive UNSS. Notre projet d’internat prévoit que chaque élèves accueillis,
l’inscription à minima à l’une des activités hebdomadaires proposées.
De plus grâce aux partenariats avec certains clubs sportifs locaux, notamment le Istres
Handball évoluant en Star Ligue ainsi que le club de Basket de Fos sur mer, les élèves sont
régulièrement invités à participer à des évènements officiels.

-

L’accès à la culture : Accueil d’une résidence d’artistes, d’inspiration « Médicis » dans les
locaux de l’internat pour une production de chanson sur des thèmes choisis par les élèves en
lien avec les contenus faisant écho aux différentes thématiques abordées (devoir de mémoire,
lutte contre la violence...)

Participation des élèves à une résidence d’artiste dans les murs du théâtre de l’Olivier pour la
création d’une œuvre originale qui sera ensuite produite sur scène et à laquelle mes élèves seront
invités en tant que spectateurs.
Un groupe de travail interne à l’établissement a été constitué afin d’impliquer pleinement les acteurs
centraux. Ce groupe de travail a travaillé à la fois sur l’état des lieux de l’existant que sur le
développement à prévoir dans le cadre du projet aussi bien dans les aspects structurels que
pédagogiques et éducatifs. Les équipes du Lycée ainsi que l’ensemble des partenaires (Ville d’Istres,
ADDAP 13, Associations, théâtre de l’Olivier, salle de concert de l’Usine…) ont travaillé main dans
la main afin de s’assurer de la viabilité des propositions que nous pourrions faire à nos usagers.

