Lycée de l’Arc, Orange, Vaucluse
Le projet éducatif de l’Internat d’excellence du Lycée de l’ARC a pour objectif d’être un
puissant vecteur de réussite scolaire en contribuant à réduire les inégalités sociales et
territoriales.
Ainsi, il constitue un mode de scolarisation destiné à proposer un accompagnement personnalisé de
chaque interne, lui offrant des conditions optimales de travail.
L’Internat est aussi un espace de sociabilisation veillant au bien-être des internes et à l'apprentissage
des règles de vie collective, où l’élève pourra bénéficier d’un programme d’activités sportives,
culturelles et artistiques.
Nous proposons ainsi :
 Un accompagnement pédagogique et éducatif renforcé, comprenant le dispositif d’entraide
par les pairs, « SOS devoirs », un soutien pédagogique par des enseignants volontaires du
Lycée sous forme d’accompagnement pédagogique trois soirs par semaine, la mise à
disposition du CDI en soirée par semaine et d’en faire un véritable outil de travail,
 Une ouverture sur le sport et l’environnement, avec la mise à disposition des équipements
sportifs de l’établissement, la proposition d’activités sportives dans le cadre de l’association
sportive AS-UNSS sur le temps de la pause méridienne et le soir à partir de 17h/18h00 en
semaine, la participation des élèves internes à des événements sportifs en dehors du lycée le
mercredi après-midi sur sites naturels, l’intervention des partenaires associatifs (boxe et
escrime déjà programmés), la participation aux ateliers sur la biodiversité déjà existants dans
la cadre de la labellisation E3D,
 Une ouverture artistique, culturelle et internationale, permettant des échanges avec
l’étranger, notamment l’Italie (section ESABAC), la formation à l’animation avec Radio
MIX, radio associative hébergée par l’établissement, ou encore le Ciné-club mis en place
pour les internes,
 Une éducation à la santé, à la citoyenneté et à la solidarité en lien avec le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté et les élèves élus au conseil de Vie Lycéenne et
la MDL, des actions de prévention pouvant se dérouler en fonction des problématiques
propres aux élèves de l’internat et en partenariat avec le milieu associatif,
 La construction du projet personnel d’orientation, comprenant l’aide sur place des
Psychologues de l'Education Nationale, et de la MLDS (Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire), des rencontres avec des professionnels qui pourront présenter leurs
métiers, en priorité parmi les partenaires, à l’exemple de l’armée de l’Air (partenariat ancien
avec la BA 115).

