
FORMATION DES AED 
LYCEE ISNELLE AMELIN-SAMEDI 5 novembre -8H30-12H00 

 2016-2017 



LES OBJECTIFS 

!  UNE HARMONISATION DES 
PRATIQUES  

!  UN ECLAIRAGE SUR LES 
ATTENTES DU CHEF 
D’ETABLISSEMENT ET DES CPES 

!  UN ECHANGE DES EXPERIENCES 

DEROULEMENT 

!  PRESENTATION DU PROJET VIE 
SCOLAIRE, VOLET INTERNAT 

!  PRESENTATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR ET DES PROTOCOLES 

!  MISE EN PRATIQUE DE CAS 



Les priorités de la rentrée scolaire 2016 

!      Une École qui se transforme au service de la qualité et de l'efficacité des 
apprentissages 

!      Une École inclusive pour la réussite de tous 

!      Une École qui fait vivre les valeurs de la République 

circulaire de la rentrée 2016 publiée au BOEN du 14 avril 2016 



L’INTERNAT 

!  Qu'est-ce qu'un interne ? 
Un interne est un élève hébergé et nourri pour le repas de midi et du soir. 
L’hébergement peut être assuré dans l’établissement de scolarisation, ou dans un 
autre établissement, en foyer ou chez un correspondant extérieur. Dans ces deux 
derniers cas, l’élève est appelé interne "externé". Source : Repères et références 
statistiques 2015 

!  L’internat n’est pas une simple solution d’hébergement, MAIS 

!  C’est aussi un lieu d’études  
!  Et c’est également un lieu d’éducation et de socialisation 



Historique de l’internat 
!  Les étapes de la politique de relance de  l'internat : de l’internat 

d’excellence à l’internat de la réussite pour tous. 
!   2000: « plan de relance de l'internat scolaire public » l’objectif affiché est d’«offrir 

une scolarité en internat et non pas un simple hébergement» 

!   2008: Relancée lors du plan « espoir banlieue », on parle d’internats d'excellence  avec 
l’ouverture d'internats à proximité des quartiers sensibles et places réservées à des 
élèves de zones urbaines sensibles dans d'autres internats. 

!  depuis 2013, elle vise à accueillir tout élève qui en a besoin, quels que soient ses 
résultats scolaires. 

!  loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République, l’internat contribue à réduire les inégalités sociales et territoriales. Ce 
mode de scolarisation est un puissant vecteur d'égalité sociale.  

!  Circulaire du 18 Mai 2016 « Internat pour tous » 



Projet Vie Scolaire, volet Internat 
!   AXE 1 :  UN ATOUT POUR L'ETABLISSEMENT : REUSSIR ET SE 

CONSTRUIRE A L'INTERNAT. 

!  AXE 2 :  EPANOUISSEMENT DE L'ELEVE ET DE L'INDIVIDU 

!  AXE 3: S'ENRICHIR DU COLLECTIF, CREER DU VIVRE-ENSEMBLE 



Axe1: UN ATOUT POUR L'ETABLISSEMENT : 
REUSSIR ET SE CONSTRUIRE A L'INTERNAT. 

!  Objectif: Mettre en place les conditions d'un choix de l'internat en tant que valeur ajoutée pour 
l’élève dans sa réussite : accompagner, soutenir, émanciper. 

!  Actions 

!  1. Mettre en place un système d'information sur l'internat en direction de tout le lycée pour plus de 
lisibilité et de cohérence éducative, (meilleure information à l'interne : rayonnement à l'extérieur, 
création d'un onglet « internat » avec la mention des activités proposées pour le soir). 

!  2. Poursuivre l’accueil des internes entrants sur un temps particulier à soigner, accueil des 
nouveaux arrivants et de leurs responsables lors de la rentrée et en cours d'année à élaborer 
(accrocher les nouveaux pour éviter le décrochage !).  

!  4. Travailler sur la relation famille/internat, sur une co-éducation : règles simples à valider après 
explications ( RI, états des lieux), « fiche  internat » à relancer pour le suivi du comportement et du 
travail  de l'élève à l'internat, mobiliser et responsabiliser les AED en présentant leur rôle aux 
parents et permettre un échange à la rentrée, préparation des JPO par des internes en direction 
des futurs internes. 



AXE 2 :  EPANOUISSEMENT DE L'ELEVE ET 
DE L'INDIVIDU 

!  Objectif :   Favoriser l'autonomie et la responsabilisation de l'élève dans son vécu d'interne. Permettre à l'internat d’être un lieu de vie, d'échange, 
d'épanouissement et d'accès à l'indépendance. 

!  Action 

!  1 - Prise en charge de son temps personnel et adaptation du rythme de l'internat à l'élève :  

!   Pause après les cours de 17h à 18h45 

!  Temps de travail en étude ou au CDI (partenariat documentaliste) entre 19h45 et 21h et le mercredi après midi 

!  Choix d'activité de détente, culturelle ou sportive selon la programmation  

!  mise en place d'un accompagnement effectif aux devoirs (tutorat). 

!  Développer l'utilisation de l'ENT comme outil d'aide à l'organisation du travail et relancer une liaison professeurs-AED.  

!  2 - Appropriation de son espace personnel : 

!  Favoriser le sentiment d'intimité, de respect : délimiter sa sphère « privée », notion de propriété pour lutter contre l'ingérence et le vol 

!  Intégrité physique et psychologique : prévention sur les phénomènes de groupe, le seuil d'acceptation 

!  Créer un climat de confiance avec l'adulte référent (AED), donner un vrai rôle éducatif à l'AED via les réunions de service, des formations 

!  3 - Favoriser la prise de conscience du respect de ses besoins et entretenir sa curiosité intellectuelle 

!  A améliorer : travail sur l'alimentation (créer autour du repas une approche plus positive: convaincre, sensibiliser les élèves, souplesse et tolérance 
dans une démarche éducative, travail sur l'accueil,  travail autour du goût, du plaisir et de la nécessité de bien manger) le sommeil. 

!  Favoriser l'ouverture vers l'extérieur et l’ouverture culturelle développer la participation à des événements culturels extérieurs : concerts, cinéma, 
théâtre, événements sportifs. 



AXE 3: S'ENRICHIR DU COLLECTIF, CREER 
DU VIVRE-ENSEMBLE 

!  Objectif : Intégrer nos valeurs communes (morales, éthiques, républicaines) pour s'insérer dans le 
groupe. 

!  Action 
!  1 - Mettre en place collectivement les règles de vie de l'internat : 

!  Travail avec les délégués internat sur le RI de l'internat 
!  Rendre plus accessible et visible le RI de l'internat 
!  Favoriser l'émergence d'élus internes au CA, CVL, et valoriser leur engagement. 

!  2 - Créer un sentiment d'appartenance à son lieu de vie 

!  Un AED référent chargé de rituels autour de la vie des chambrées : rencontres régulières 
planifiées, élaboration d'une charte par dortoir à partir du RI, personnalisation du lieu de vie 

!  Collaboration avec l'agent de service (rencontre en début d'année): respect de l'hygiène et des 
locaux 

!  Valoriser les délégués d'internat en rendant leur rôle plus lisible et effectif (diffusion et affichage des 
comptes rendus de réunion) 



Rappel des vos missions: 
loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants 

d’éducation. 

Les assistants d’éducation participent à: 

!  L’encadrement  et la surveillance  des  élèves  dans  les  établissements ou  les  
écoles,  y  compris  le service  d’internat,  et  en  dehors  de  ceux-ci  dans  le  
cadre  d’activités  nécessitant  un accompagnement des élèves. 

!  L’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés. 

!  L’aide à l’utilisation des nouvelles technologies. 

!  La participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle. 

!  L’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement 
pédagogiques. 

!  L’aide aux devoirs et aux leçons. 



Règlement intérieur 

!  Les obligations :  
!  Les élèves sont tenus à des obligations, qui ont toutes pour objectifs :  
!  - la réussite de leurs études,  
!  - l’apprentissage des règles de vie en collectivité,  
!  - l’apprentissage de leurs responsabilités de citoyen,  
!  Les droits :  

!  Les droits des élèves s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes 
de neutralité, du respect d’autrui et leur exercice ne doit pas porter atteinte 
aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation 
d’assiduité.  

!  Les élèves disposent de droits collectifs et individuels.  



Nos partenaires: 

!  La gestionnaire et les ATEC 

!  Les professionnels du domaine médico-social (l’infirmière et l’AS) 

!  Les parents 

!  La documentaliste 

!  Les professeurs d’EPS (AS du mercredi) 

!  Partenaires des parcours culturels (CDOI, Téat CF, Kabardock, Cité des arts) 



Accompagnement et persévérance 
scolaire. 
!  Les études sont organisées de manière suivante: lundi 19h45 à 20h30, mardi et 

jeudi de 20h00 à 21h00. 

!  Les premières années et les élèves ayant eu une moyenne à 12 doivent se rendre 
en étude obligatoire en salle K, les autres travaillent en autonomie dans leur 
chambre. 

!  Les élèves des classes sans note avec un livret de compétences qui ont plus de 
rouge que de vert devront aller en étude obligatoire. 

!  Les élèves ont accès à la salle informatique, au CDI. 

!  Les assistants pédagogiques et les aed sont une aide précieuse et indispensable 
dans l’accompagnement scolaire des internes qui sont placés dans les meilleures 
conditions de réussite. 



Protocole: les appels 
3 appels obligatoires: à 17H 05 / 18H45/ 21H  lundi , mardi, jeudi ou 21H30 pour le 

mercredi. 

Le travail 
administratif: 

La tenue 
rigoureuse des 
cahiers d’appel: 

• P= présent  
• A= absent  
• AE= absence excusée 
• DS=  décharge signée 
• S= stage 

• A chaque fin de service, les 
cahiers doivent être signés 
par l’aed. 

La tenue 
rigoureuse de 

l’affichage des   
portes(nom, 

prénom, classe) 



Si l’élève est constaté absent au premier 
appel du soir 
!  Vérifier s’il n’y a pas d’informations dans le cahier de l’internat 

!  Vérifier s’il n’y a pas d’informations sur Pronote 

!  Appeler la vie scolaire jusqu’à 18h pour une ultime vérification ( une décharge  signée ou 
une évacuation tardive) 

"  S’il n’y a aucune information au sujet de l’élève, il faut prévenir le CPE de service qui décidera 
d’appeler lui-même les responsables ou vous donnera le feu vert pour le faire. 

"  Lors de l’appel fait aux responsables: 

•  Rappeler les règles de sortie 

•  Préciser les conséquences en cas de non respect de ces règles 

•  Faire un compte rendu dans le cahier de l’internat 

•  Penser à demander la date du retour de l’élève et le justificatif via le billet d’absence 

#  Vous devez saisir toutes les informations sur pronote et les cahiers d’appels 



Si l’élève est constaté absent aux appels 
suivants 
!  Contacter de toute urgence le CPE de service (jusqu’à 20h) puis la personne 

d’astreinte 

!  Après 20h- contacter un personnel d’astreinte (Proviseur, proviseur 
adjoint,gestionnaire, cpes ) 

!  L’infirmière peut être en cas d’urgence médical (sauf le mardi) 

   Voir les plannings affichés dans le bureau 



Protocole: l’après –midi et la soirée du 
mercredi 
!  Pointer toutes les heures les élèves internes interdits de sortie. 

!  Encourager les élèves à venir travailler au CDI (ouvert de 13h à 17h) 

!  Leur rappeler la possibilité de participer aux activités de  l’AS 

!  Permettre aux internes de pouvoir se reposer et se détendre dans leur chambre  

!  Accès possible au foyer, à la salle de TV, à la salle informatique 

!  Aux élèves autorisés à sortir heure de retour 17h30 (précises!)-l’AED affecté à 
l’internat ouvre le portillon à toutes les heures de 13h30 

!  Pas d’études obligatoire 

!  Extinction des feux à 21h30 



Protocole: élèves internes malades ou 
accidentés 

!  Si l’élève ne sent pas bien (malade): 

"  Entre 17h00 et 20h30 le signaler au CPE de service. A partir  20h30 l’envoyer à 
l’infirmière. A 21h à la personne d’astreinte. Celle ci décidera de l’évacuation  ou 
non de l’élève malade. 

!  Si l’élève est dans un état grave qui nécessite les secours d’urgence: 

"  Appeler le 15 avec le portable de service pour être au plus près de l’élève lors des 
renseignements cliniques à donner au médecin régulateur. 

"  Eloigner les autres élèves, isoler l’élève malade pour qu’il soit au calme et  en 
sécurité, le mettre en PLS si son état est compatible. 

"  Faites appeler l’infirmière et la personne d’astreinte pour signaler la situation 
d’urgence qui contactera les responsables de l’élève. 



 Merci pour votre engagement  et 
le travail accompli!!!!!!!! 


