
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTERNAT D’EXCELLENCE 
 

Dossier de candidature 

 
 
 

Procédure pour la famille (constitution du dossier et transmission) 
 

                                    Volet élève téléchargeable sur la page académique des internats d’excellence, à l’adresse 

                                    ci- dessous : 
           https://www.ac-orleans-tours.fr/internats_excellence 

 
Dossier à renvoyer au plus tard le 25 mai 2022 à l’établissement d’origine accompagné  
des pièces justificatives suivantes : 
 

□ Volet élève renseigné et signé 

□ Partie motivation des représentants légaux 

□ Lettre de motivation de l’élève 

□ Justificatif de domicile  

□ Copie du livret scolaire ou les bulletins trimestriels de l’année en cours et de l’année 
précédente 

□ Notification de bourse 

 
 
 

La famille sera informée du résultat de l’admission en internat d’excellence après le résultat de 
l’affectation.  
 

 
 

https://www.ac-orleans-tours.fr/internats_excellence


 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE - INTERNAT D’EXCELLENCE 
Rentrée 2022 

 
Procédure pour la famille : constitution du dossier et transmission 

 

Le dossier en vue de l’admission à l’internat est constitué sous couvert du chef d’établissement 

d’origine. Il rassemble les éléments permettant un traitement des  demandes sur la base de la 

motivation de l’élève et de sa famille selon les critères suivants :  

- familiaux 

- géographiques 

- pédagogiques 

- sociaux 

                  

⚠️Dans tous les cas, l’admission en internat se fait sous réserve de la décision d’orientation et de 

la décision d’affectation. 

Le jeune et sa famille sont invités à formuler des vœux diversifiés dans le lycée porteur de 

l’internat.  

       

Procédure d’examen des candidatures : 
 

Dossier à renvoyer par la famille au plus tard le 25 mai 2022 à l’établissement d’origine. 
L’établissement d’origine remet à la famille un accusé de réception  

et transmet le dossier au lycée demandé pour le 2 juin 2022. 
 

Commissions départementales d’examen des dossiers entre le 16 et 23 juin 2022. 
 

 
 

Liste des internats d’excellence en lycée de l’académie d’Orléans-Tours : 
 

 
CHER 

 
LPO Edouard Vaillant de Vierzon 
LP Lycée des métiers Jean Guéhenno de St Amand Montrond 
 

 
 
EURE-ET-LOIR  

 
LGT Rotrou de Dreux 
LP Maurice Viollette de Dreux 
 

 
 
INDRE 

 
LPO Balzac d’Alembert de Issoudun 
LPO Blaise Pascal de Châteauroux 
LPO Pasteur Le Blanc 
 

 
INDRE-ET-LOIRE 

 
LP M. Nadaud de Saint Pierre des Corps 
 

 
LOIRET 

 
LP Maréchal Leclerc de Hautecloque de St Jean de la Ruelle 
LPO Maurice Genevoix d’Ingré 
 

 
 



 
 

 

Dossier de candidature - Internat d’excellence 

 
      Volet élève 

 

 Renseigner un formulaire par demande d’internat 

Nom de l’établissement demandé  

  

 
Niveau de classe 

pour lequel 
l’internat est 

demandé 

Lycée Général et Technologique :                       Lycée Professionnel : 

               □  2de                                                                     CAP : □ 1re année 

□  1re                                                                                     □ 2e année 

 □  Terminale                                                   □ 2de   Pro 

                                                                                                               □   1re Pro 

                                                                                  □  Terminale Pro 

 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

Nom et prénom de l’élève : : .............................................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................................................................................................................ 

Établissement fréquenté : ............................................................................................................................... 

Classe de l’élève au moment de la constitution du dossier : .......................................................................... 

Interne en 2021-2022    □ Oui  □ Non 

Sexe :     □ Fille       □ Garçon                             Boursier :    □ Oui     □ Non 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Représentant légal Représentant légal 

Nom : ......................................................................... 

Prénom : .................................................................... 

  □  Mère                □  Père 

□  Autre (Préciser) .................................................... 

Adresse : 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Téléphone portable : ……………………………………. 

Téléphone fixe : ......................................................... 

Courriel : .................................................................... 

Nom : ............................................................................. 

Prénom : ........................................................................ 

□  Mère □  Père 

□  Autre (Préciser) ....................................................... 

Adresse : 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

Téléphone portable :………………………………………. 

Téléphone fixe : ............................................................. 

Courriel : ........................................................................ 

□ Je sollicite pour l’enfant ............................................ une 

inscription à l’internat d’excellence. 

□ J’atteste avoir pris connaissance des modalités   

d’admission  et  m’être  renseigné(e)  sur  les  règles  de  vie 

collective en internat 

□ J’atteste être  en  accord  avec  le  projet  éducatif  et 

pédagogique de l’internat. 

Date : ......................... signature : 

□ Je sollicite pour l’enfant ................................................ une 

inscription à l’internat d’excellence. 

□ J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission  

et  m’être  renseigné(e)  sur  les  règles  de  vie collective en 

internat 

□ J’atteste  être   en   accord   avec   le   projet   éducatif   et 

pédagogique de l’internat. Date :

 ............................... signature : 



 
 
 
 
 

 

      

         

 

 

Partie représentant(s) légal(aux) 

Motivation pour l’internat d’excellence : cocher les éléments qui correspondent à votre motivation. 

 

□ La formation proposée                          □  L’environnement de l’établissement (le lieu de vie)   □  L’encadrement     

□ Le souhait de l’élève d’être interne      □  L’apprentissage de la vie collective                           □  L’autonomie 

□ Le projet éducatif et pédagogique (sportif, culturel…..) 

□ Autre projet spécifique en lien avec l’internat demandé (préciser) ………………………………………………… 

 

Si vous le souhaitez, indiquez vos attentes et besoins concernant l’accès à l’internat d’excellence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partie élève 

Motivation de l’élève pour entrer en internat d’excellence : l’élève exprime sa motivation sous la forme 

d’une lettre adressée au chef d’établissement porteur de l’internat. Il peut notamment préciser vos centres d’intérêt 

et votre participation à la vie de l’établissement (UNSS,  ...). 

□ Je me suis renseigné(e) sur les règles de vie collective en internat. 

□ J’atteste être en accord avec le projet éducatif et pédagogique de l’internat d’excellence pour lequel je  candidate. 

 
Date : ........................... signature : 

 

Afin d’affiner la demande d’internat, la famille pourra consulter le site du rectorat pour s’informer sur  le projet d’internat 
d’excellence, à la page https://www.ac-orleans-tours.fr/internats_excellence 

 

La demande pourra être utilement complétée par une prise de contact avec l’établissement  de l’internat. 

 

La famille sera informée du résultat de l’admission en internat d’excellence après le résultat de l’affectation.  

 

 

 

 

https://www.ac-orleans-tours.fr/internats_excellence


 

 

 

 

 

 

     
   Volet établissement d’origine 

 

OBLIGATOIRE : Avis motivé du chef d’établissement 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………..   Prénom : ………………………………………………… 

 

Date : ……………                Cachet et signature :                                                

 

RESERVÉ À L’ADMINISTRATION (DSDEN du département d’origine de scolarisation) 

L’élève concerné est-il issu d’un quartier de la politique de la ville ?                        □  Oui            □  Non 

 

 

 

  

   

  Motif principal de la demande : 

  □  option proposée par le collège 

  □  éloignement géographique 

  □  environnement de travail 

  □  apport éducatif 

  □  autre : ……………………………. 

 
 

 


