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Public visé

Collégiens, lycéens et étudiants  
de tous horizons souhaitant 
vivre leur scolarité autrement

Internats d’excellence  
Vivre sa scolarité 
autrement

 Pourquoi ? 

  Offrir à tous les élèves des conditions  
optimales de réussite scolaire  
et d’épanouissement personnel 
  Se concentrer sur ses études 
  Changer de cadre de vie 
  Être acteur de son avenir 
  Développer l’estime de soi 
  Devenir autonome et responsable

LES INTERNATS D’EXCELLENCE EN 3 POINTS

1  La réussite scolaire  
pour tous 2  Une équipe et un projet 

dédiés aux élèves 3  Un espace qui ouvre de 
nouvelles perspectives

•  Cadre et rythme propices 
aux apprentissages

•  Mixité sociale dans le 
recrutement

•  Épanouissement global  
des élèves (scolaire,  
extra-scolaire, personnel)

•  Des personnels engagés 
pour soutenir chaque élève

•  Des colorations 
pédagogiques variées

•  Des familles impliquées 
et rassurées par un cadre 
motivant

•  Ouverture sur le monde,  
la culture, le sport

•  Ancrage de l’internat  
sur son territoire et 
contribution à son 
rayonnement

•  Ouverture sur les autres  
et sur le monde

Colmar

Strasbourg

Mulhouse
Lycée Louis Armand

Cernay
Lycée Gustave 

Eiffel

Guebwiller
Lycée Théodore Deck

Barr
Collège du 
Torenberg-Heiligenstein
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Les internats d’excellence 
offrent à des élèves motivés… 

  des conditions de travail favorables ;
  une pédagogie innovante dispensée par des équipes éducatives 
impliquées ;
  un accompagnement personnalisé renforcé par :
•  une aide aux devoirs ciblée et des études encadrées par une équipe,  
•  des activités physiques et culturelles,
•  une aide à l’élaboration du projet d’orientation.

  un accès aux nouvelles technologies et au CDI ;
  un lieu de socialisation par excellence ;
  des temps et des espaces réservés aux échanges entre les élèves, 
l’école et ses représentants ;
  des rencontres régulières avec les familles.

La possibilité de vivre  
une nouvelle scolarité

 Accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé
  méthodologie, soutien scolaire, tutorat, aide aux devoirs  
  ouverture culturelle, préparation renforcée aux examens

 Études encadrées
par des enseignants volontaires et des assistants d’éducation avec une 
vérification quotidienne des agendas

 Parcours éducatifs renforcés
Mise en place de projets qui valorisent l’engagement des élèves autour 
de la coopération, de la solidarité et du développement durable
  

 Ouverture culturelle de qualité
  accès à des spectacles 
  sorties culturelles

 Pratique sportive diversifiée
  en liaison avec l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
  activités ponctuelles : sports collectifs, renforcement musculaire…

Un climat 
bienveillant  
et exigeant propice  
aux apprentissages  
et au développement 
de l’autonomie

Des parcours 
culturel, sportif, 
citoyen et d’avenir 
enrichis

Un accompagnement 
pédagogique renforcé 
et personnalisé

Un partenariat 
associatif 
structurant

“
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Fiche établissement 

Internat d’excellence 

Collège du Torenberg-
Heiligenstein 
Barr

 Quelles particularités dans l’internat  
du Torenberg ? 
Le collège du Torenberg-Heiligenstein est 
un établissement à taille humaine au cœur 
d’un environnement préservé, idéal pour 
développer toutes ses potentialités. Ce 
collège dynamique de 400 élèves offre 
divers parcours avec une Segpa(1), une Ulis(2), 
une section sportive ski alpin, trois langues 
vivantes (anglais, allemand et italien), une 
option langues et cultures européennes 
(LCE) et de nombreux clubs.
Le projet de l’internat place l’autonomie et 
la responsabilité au centre du parcours ci-
toyen. Il permettra aux élèves de construire 
un parcours ambitieux de réussite scolaire, 
mais aussi d’exercer leur esprit critique, d’ou-
vrir leur regard sur le monde qui les entoure 
et de construire des projets collectifs dans 
une cadre structurant. Ils pourront y déve-
lopper leur sens de l’engagement au sein de 
la communauté scolaire dont ils seront des 
acteurs à part entière.

(1) Section d’enseignement général et professionnel adapté
(2) Unité localisée pour l’inclusion scolaire

 Capacité ? 
24 places en 2022-2023, puis 39 places  
à partir de septembre 2023

 Pour qui ? 
Des élèves de la 6e à la 3e, filles et garçons.

 Quel coût ? 
  Tarif annuel : 1 513,60 € (comprenant 
hébergement, petits déjeuners, repas du 
midi et du soir). 

  Aides financières possibles sous conditions 
de ressources : bourses nationales (de droit 
si déjà boursier), départementales (dossier 
à élaborer avec un travailleur social), aca-
démiques (bourse internat), fonds sociaux, 
pouvant atteindre un total d’environ 
900 € ; prise en charge complémentaire 
possible via le montage d’un dossier social.

  Règlement au trimestre avec possibilité de 
mise en place d’un échéancier.

 Comment candidater ? 
Voir en dernière page. 

 Coordonnées
1, place du Torenberg 67140 Barr  
03 90 57 65 70 
ce.0673006d@ac-strasbourg.fr 
Accès possible en train
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Fiche établissement 

Internat d’excellence 

Lycée Théodore Deck
Guebwiller

 Quelles particularités dans l’internat  
du lycée Théodore Deck ? 
Grâce à la mise en réseau de trois 
établissements du second degré*, le site 
de Guebwiller propose un accueil de la 6e 
au BTS. Le projet pédagogique et éducatif 
met l’accent sur l’ouverture culturelle et 
le développement des compétences des 
internes. L’ensemble des activités proposées 
est présenté sur le site de l’internat 
d’excellence de Guebwiller 
www.internatguebwil.site.ac-strasbourg.fr

*  Collège Mathias Grünewald  
clg-grunewald.monbureaunumerique.fr 
Lycée Alfred Kastler 
lyc-kastler-guebwiller.monbureaunumerique.fr 
Lycée Théodore Deck 
www.lyceedeck.fr

 Capacité ? 
57 places garçons et filles 

 Pour qui ? 
Des élèves de la 6e au BTS

 Quel coût ? 
  Tarif annuel : 1 530,72 € (comprenant 
hébergement, petits déjeuners, repas du 
midi et du soir). 

  Aides financières possibles sous conditions 
de ressources : bourses nationales (de droit 
si déjà boursier), départementales (dossier 
à élaborer avec un travailleur social), aca-
démiques (bourse internat), fonds sociaux, 
pouvant atteindre un total d’environ 
1 104 € ; prise en charge complémentaire 
possible via le montage d’un dossier social.

  Règlement au trimestre avec possibilité de 
mise en place d’un échéancier.

 Comment candidater ? 
Voir en dernière page. 

 Coordonnées
5 rue des Chanoines BP 190 
68504 Guebwiller Cedex
ce.0680016Y@ac-strasbourg.fr 
Accès possible en bus



6 Internats d’excellence : vivre sa scolarité autrement
Académie de Strasbourg

Fiche établissement 

Internat d’excellence 

Lycée Louis Armand
Mulhouse

 Quelles particularités dans l’internat  
du lycée Louis Armand ? 
L’internat du lycée Louis Armand accueille 
des internes de la seconde aux classes 
préparatoires, du dimanche soir au vendredi 
matin. Il dispose d’un cadre de vie agréable 
et accueillant. Le projet pédagogique et 
éducatif propose aux élèves une ouverture 
culturelle et sportive afin de favoriser leur 
insertion professionnelle et sociale. Diverses 
installations et équipements sont mis à 
disposition des internes et l’encadrement est 
assuré par des personnels bienveillants et à 
l’écoute.

Le lycée Louis Armand propose l’alternative 
de « l’internat à la ville » qui permet aux 
élèves de la 6e à la 3e des deux collèges 
partenaires (Jean Macé et Bel Air) de bénéfi-
cier de l’ensemble des services de l’internat 
sans nuitée.

 Capacité ? 
160 places garçons et filles 

 Pour qui ? 
Des élèves de la 6e aux classes préparatoires

 Quel coût ? 
  Tarif annuel : 1 631,52 € (comprenant 
hébergement, petits déjeuners, repas du 
midi et du soir). Aides financières possibles 
sous conditions de ressources : bourses 
nationales (de droit si déjà boursier), 
départementales (dossier à élaborer avec 
un travailleur social), académiques (bourse 
internat), fonds sociaux, pouvant atteindre 
un total d’environ 1 104 € ; prise en charge 
complémentaire possible via le montage 
d’un dossier social.

  Règlement au trimestre avec possibilité de 
mise en place d’un échéancier.

  Pour « l’internat à la ville », les tarifs appli-
qués s’adaptent au nombre de repas et/ou 
de nuitées : 
•  la part du tarif des repas de midi et du soir 

équivaut au tarif du forfait demi-pensionnaire 
5 jours, soit 3,48 € « midi ou soir » ;

•  petit déjeuner 1 €. Pour l’hébergement en 
chambres collectives le tarif est de 1,80 €.

 Comment candidater ? 
Voir en dernière page. 

 Coordonnées
3 boulevard des Nations
68058 Mulhouse Cedex
ce.0680034T@ac-strasbourg.fr    
Accès possible en bus de ville et en tram
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Fiche établissement 

Internat d’excellence 

Lycée Gustave Eiffel
Cernay

 Quelles particularités dans l’internat  
du lycée Gustave Eiffel ? 
Le lycée professionnel du bâtiment de Cer-
nay accueille des internes filles et garçons de 
la 3e prépa métiers jusqu’au BTS. L’internat 
héberge des lycéens et des apprentis. 
L’internat est ouvert du dimanche soir au 
vendredi matin. 
Le projet pédagogique et éducatif de l’inter-
nat du lycée des métiers Gustave Eiffel met 
l’accent sur l’ouverture culturelle, le suivi 
des élèves et le développement des compé-
tences psycho-sociales. 

 Capacité ? 
120 places garçons et filles 

 Pour qui ? 
Des élèves de la 3e prépa métier au BTS

 Quel coût ? 
  Tarif annuel : 1 530,72 € (comprenant 
hébergement, petits déjeuners, repas du 
midi et du soir).

  Aides financières possibles sous conditions 
de ressources : bourses nationales (de droit 
si déjà boursier), départementales (dossier 
à élaborer avec un travailleur social), aca-
démiques (bourse internat), fonds sociaux, 
pouvant atteindre un total d’environ 
1 104 € ; prise en charge complémentaire 
possible via le montage d’un dossier social.

  Règlement au trimestre avec possibilité de 
mise en place d’un échéancier.

 Comment candidater ? 
Voir en dernière page. 

 Coordonnées
Rue Gustave Eiffel
68701 Cernay Cedex
ce.0681810Y@ac-strasbourg.fr
Accès possible en train-tram de la gare de 
Mulhouse



 Comment déposer 
sa candidature ? 

Les élèves intéressés et leurs familles doivent se rapprocher du directeur 
d’école ou du chef d’établissement dans lequel ils sont actuellement 
scolarisés afin d’élaborer le dossier d’admission. Les équipes 
pédagogiques ou éducatives vous aideront à construire le projet. 
Avant toute inscription, l’élève et sa famille seront reçus pour un 
échange sur le projet et l’adhésion du jeune. 

Les candidatures doivent être déposées avant le 4 avril 2022 auprès  
de votre établissement d’origine. Dans le courant du mois de mai,  
une commission étudiera le dossier de candidature de votre enfant.
Après un entretien, la décision vous sera communiquée courant juin. 

 Pour une visite,  
des réponses à vos questions 

lnternat du lycée Théodore Deck de Guebwiller
5 rue des Chanoines BP 190 68504 Guebwiller Cedex
ce.0680016Y@ac-strasbourg.fr 

lnternat du lycée Louis Armand de Mulhouse
3 boulevard des Nations 68058 Mulhouse Cedex
ce.0680034T@ac-strasbourg.fr   

lnternat du lycée Gustave Eiffel de Cernay
Rue Gustave Eiffel 68701 Cernay Cedex
ce.0681810Y@ac-strasbourg.fr     

lnternat du collège du Torenberg-Heiligenstein de Barr
1 place du Torenberg 67140 Barr
ce.0673006d@ac-strasbourg.fr 
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