Académie de Toulouse

Collège Alain Fournier
Internat d’excellence
 15, avenue d’Albi
81250 ALBAN (81)

—P
 arcours
• Classes d’enseignement
général de la 6e à la 3e
• Parcours optionnels ambitieux
proposés aux élèves :
- s ection sportive APPN
(Activités Physiques de Pleine
Nature)
- basket (projet en cours d’élaboration)
- parcours Sciences renforcé
- langues et culture de l’Antiquité
dès la 5e
- sensibilisation Espagnol en 6e
- chant choral

• Des dispositifs d’aide
pour accompagner le parcours
de tous les élèves

—P
 résentation
Le collège Alain Fournier scolarise chaque année environ
220 élèves. La structure de l’établissement à taille humaine
ainsi que la stabilité des équipes facilitent le suivi éducatif
et pédagogique des élèves. Dispositifs d’accompagnement
à la scolarité et parcours optionnels variés permettent
à tous nos élèves de construire un parcours scolaire marqué
par la réussite et l’ambition.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 arcours Sciences renforcé : parcours optionnel
→p
pour les 5e et 4e à raison de 3h/semaine

 rojet de Basket Academy en cours d’élaboration
→ p
(avec le comité départemental de basket)

→ c ordées de la réussite en 3e avec l’École des Mines
d’Albi, et en 4e avec le lycée Rascol d’Albi

 es liaisons pédagogiques fortes avec les écoles
→d

primaires des Réseaux d’Écoles Rurales et avec les
lycées (Rascol et Lapérouse, Albi)

→ dispositifs d’accompagnement : « Devoirs Faits »,

tutorat entre pairs (6e et 3e), dispositif de remotivation
dans les apprentissages (5e), construction du Parcours
Avenir (séances avec le professeur principal).

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

→ 1 CPE
→ Une équipe de 8 AED au collège

Des infrastructures adaptées au projet

(2 AED pour encadrer chaque soirée d’internat)

20 places filles
20 places garçons

Chambres
de 1 à 4

Site clos
et sécurisé

Espaces détente

Accès au CDI

Une salle d’étude
informatique

Un cadre de vie
calme et serein

Installations
sportives
à proximité

Autres points forts :
→ prise en charge évolutive
construite avec les familles :
semaine complète ou coupure
du mercredi après-midi
→ ordinateurs à disposition durant
le temps d’étude du soir
→ nombreux espaces détente

(cours de récréation spacieuses, installations
sportives à proximité du collège (stade et city
stade), CDI vaste et rénové, deux foyers pour
les élèves, salle de détente dans les étages
d’internat)

→ temps de goûter partagé
→ activités périscolaires sportives,
culturelles et ludiques animées
par l’équipe de vie scolaire
et des partenaires extérieurs
(mercredi après-midi et en soirée)

→ vie quotidienne à échelle humaine

(accompagnement éducatif, cuisine collective
de qualité, apprentissage et répartition
des tâches collectives pour prendre part
à la vie en communauté, accompagnement
à la prise d’autonomie des élèves)

→ suivi des aides financières

(aide à la restauration scolaire, bourses nationales,
fonds social)

→ 1 infirmière scolaire
→ des personnels d’astreinte logés
→ des volontaires en service civique

 n projet fondateur
—U
L’internat offre un cadre propice aux apprentissages.
Il accueille des élèves qui souhaitent s’impliquer
fortement dans un parcours sportif ou scientifique
ambitieux et valorisant.
→ Pôle Sciences : partenariats avec le centre
de ressources pédagogiques du Fraysse,
les Réseaux d’Écoles Rurales, Canopé, l’École
des Mines d’Albi, Météo France Toulouse, Cité
de l’Espace, CNRS…
 port : partenariats sportifs avec l’UNSS
→S
départemental et le comité départemental
de basket (projet en cours d’élaboration)
→ Partenariat avec la communauté de communes
dans le cadre de la mise en place d’un Territoire
Éducatif Rural
→ Accompagnement personnalisé possible par
du soutien scolaire ou le mentorat d’un lycéen
→ Organisation de la vie quotidienne : partage
des tâches, tutorat des nouveaux arrivants pour
favoriser l’intégration, l’apprentissage des règles
et de l’autonomie.
→ Mise en place d’une instance consultative de vie
à l’internat pour construire avec les élèves des
pistes d’amélioration de leur cadre de vie
et d’apprentissage.

 odalités pratiques
—M
→ Collège Alain Fournier
15, avenue d’Albi
81250 ALBAN

Renseignements et inscription :
Tél : 05 63 79 20 10
Mél : 0810002m@ac-toulouse.fr
https://alain-fournier-alban.mon-ent-occitanie.fr

Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d’élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 13 juillet 2021, le montant de cette aide est compris entre 327 et 672 euros
depuis la rentrée 2021-2022.

