RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Collège Beaulieu
Saint-Laurent-de-Neste

Académie de Toulouse

Collège Beaulieu
Internat d’excellence
 22, avenue des Sports
65150 ST-LAURENT-DE-NESTE (65)

—P
 arcours
• LV1 anglais, LV2 espagnol
• Initiation occitan 6e
Enseignements facultatifs :
- Langues
- Cultures de l’Antiquité

—P
 résentation
Le collège Beaulieu, situé à Saint-Laurent-de-Neste
accueille 237 élèves de la 6e à la 3e. L’internat, situé dans
un parc de 3 hectares, au sein du centre de vacances
de la ville de Toulouse, se trouve à seulement 500m
du collège de Beaulieu et offre un cadre de vie attrayant.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

- Occitan
- Section sportive escalade

 n établissement accueillant et inclusif
→U
• continuité éducative temps scolaire / temps éducatif :
accompagnement individualisé, études encadrées
→ Un établissement ouvert sur l’avenir
• parcours avenir (visite d’entreprises, accueil de professionnels…)
• très bon taux de réussite au brevet
→ Un établissement ouvert sur l’extérieur
• atelier développement durable sur l’année
• activités artistiques et culturelles
• ancrage territorial affirmé

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
Situé dans un espace arboré, à proximité des structures culturelles, l’internat
offre un espace de vie confortable et propice à la réussite scolaire.

Internat
mixte 20 places

Chambres
de 2 ou 3 places

6 ordinateurs
à disposition

Élèves boursiers
prioritaires

Espace détente
pour le soir

Salle d’étude

Mixité sociale

Ateliers
culturels ou sportifs
le mercredi après-midi

Autres points forts :
→ climat scolaire serein
→ établissement situé au cœur
de la communauté des communes
Neste-Barousse
→ cadre propice aux apprentissages :
Dispositifs « Devoirs faits »,
« École ouverte »
→ labellisation E3D

→ 1 CPE (référente internat)
→ 1 infirmière scolaire
→ 2 AED par soirée (étude, dîner)
→ 1 à 2 AED par nuit

 n projet fondateur
—U
Axé sur la culture et la préservation de l’environnement, l’internat répond à des besoins
et des centres d’intérêt : réussite scolaire,
orientation professionnelle, ouverture culturelle,
sport, écologie…
→ Accompagnement personnalisé possible
par le mentorat d’un lycéen ou étudiant
→ Partenaires : Aquaneste, Les Ôcybelles, CPIE 65,
Smectom, (dans le cadre du développement durable)
→ Proposition variée le mercredi après-midi
autour des arts, de l’environnement, du sport
avec :
- Cerizz Tagada

(mode, création et recyclage)

→ une sortie culturelle mensuelle
à la Maison du Savoir (cinéma, théâtre)

- Le labo créatif

→ espace détente (jeux de société…)

- le CPIE de Bagnères de Bigorre

(création à partir de matériaux naturels)

(découverte et étude d’un espace naturel)

→ projet de restructuration de la
restauration pour accroître le
confort des élèves sur la pause
méridienne

- l’école de musique
(atelier percussions)

- la maison du savoir
(création de podcast)

- l’association sportive

 odalités pratiques
—M
→ Collège Beaulieu

22 avenue des sports
65150 SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Navette depuis la gare de Gourdan-Polignan-Montréjeau et depuis Tarbes.

Renseignements et inscription :
Tél : 05 31 74 31 80
Mél : 0650022w@ac-toulouse.fr
http://beaulieu.entmip.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.

