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a

Offrir
chacun des conditions optimales
de reussite scolaire et d'epanouissement

College J'ean Fernel

personnel

60600 CLERMONT

•

Changer de cadre de vie

•

Etre acteur de son avenir

•

Developper I'estime de soi

•

A des eleves motives

et volontaires

favorable

leurs etudes

pour reussir

ne beneticiant

dont les parents ont des horaires

pas d'un environnement

•

A des enfants

•
•

A des eleves capables de respecter les regles de vie en collectivite
A des eleves ayant envie d'apprendre et de progresser

Pour les parents,

F,alernirl

FJl.A~CAISK

il est necessaire

L'i nternat :
Vivre sa scolarite autrement

decales

:

•

D'adherer au projet d'Internat
en s'impliquant
educatif avec les equipes du College

•

De participer

dans un partenariat

de suivi

aux reunions de suivi de scolarite.

,

La foret de HezFroidmont

Pour etre admis
ou sur papier
secretariat

a l'Internat

du College, il faut d'abord demander un dossier par mail

libre. Ce dossier

du college

a la date

de pre inscription

suite entendus par line commission de recrutement
blissement.
scolaire.

Si la candidature

II peut solliciter

(cout annuel1269
L'admission

devra etre

retourne

indiquee sur celui-ci. La famille

est retenue,

complet

et I'eleve seront

au
en-

composee de personnels de I'eta-

"eleve obtient

une prise en charge financiere

une derogation
pour les frais

au secteur
de scolarite

€) et pour Ie transport.

a I'internat

est annuelle et la reinscription

n'est pas systematique.

47 avenue Gambetta 60600 CLERMONT
• 0344 50 51 69 Fax 03 44 50 22 01
0601471 Y@ac-amiensJr

l'aCSE
l'agencB nationale
pour Ie cohllsion snciale
at I'egalite des chances

Situe a 10 sortie de 10 ville de Clermont, en bordure de foret de HezFroidmont, Ie college Jean Fernel beneticie d'un environnement propice aux
etudes.

• Apres les cours, des etudes dirigees et accompagnees par des enseignants et des assistants d'education
• Des sorties sportives et culturelles au fil de I'annee (ex: Deux jours au Futuroscope, une journee
Canterbury et une journee Paris)

II accueille environ 800 eleves dont 45
internes scolarises de 10 c1assede 6eme
10 classe de 3eme.

a

a

a

• Un rythme de vie equilibre
II beneticie d'un equipement recent et
adapte aux pedagogies innovantes.
Un plateau d'evolution sportive et un gymnose permettent 10 pratique des activites
conditions.

• Un suivi de scolarite performant et individualise
• Des activites culturelles et sportives Ie mercredi apres-midi en partenariat avec Ie centre socioculturel de Clermont et des associations locales

physiques dans d'excellentes

L

II comporte 20 places labellisees « Internat d'Excellence
beneticie du concours d'un educateur specialise.

A ce titre,
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.Des personnels qualities ,assurent I'encadrement et veillent a"tout moment
.
au contort d. a la s~curite des ilev~s

{O••

Un accompagnement pedagogique renforce et
personnalise
Une ouverture culturelle de qualite
Une pratique sportive diversifiee
Une education a 10 sante, a 10 citoyennete et
au developpement durable
ACcEDER AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
FAIRE SES DEVOIRS
AVEC L'AIDE
SE DISTRAIRE

DE PROFESSEURS
DANS UN CADRE

BIEN DEFINI

"',

