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L’accompagnement des élèves comme L’accompagnement des élèves comme 
priorité de l’internatpriorité de l’internat  
  
Le projet Internat d’excellence du lycée Jean-François Cail s’arti-
cule autour de plusieurs objectifs : 

 → Proposer un lieu accueillant et chaleureux répondant aux  
besoins des élèves venant de localités éloignées 

 → Installer un encadrement et des outils dédiés permettant 
aux élèves internes de réussir pleinement dans leurs projets 
personnels 

 → Créer un espace de vie collective enrichissant et ouvert sur le 
monde 

 → Faire acquérir aux élèves des règles sociales afin de favoriser 
leur capacité d’adaptation et la réalisation de leurs projets 
respectifs 

 → Mettre en place des objectifs éducatifs permettant à chacun 
l’apprentissage, la responsabilité, l’autonomie au quotidien, 
un esprit de camaraderie avec le respect de l’autre et de la 
différence.

Le lycée professionnel 
Jean-François Cail accueille 
172 élèves répartis sur 11 
classes.  
 
Labellisé « lycée des métiers 
du commerce et de la vente 
», il offre les formations : 

 → BAC Pro Métiers du  
 commerce et de la vente  
 (MCV) 

 → CAP EPC « Equipier poly- 
 valent du commerce » 

 → 3ème Prépa métiers    
 
L’élève peut s’inscrire dans 
une section européenne en 
anglais ou espagnol dès la 
classe de seconde « Métiers 
de la relation client ». Au 
terme des trois années il 
obtient une mention euro-
péenne au baccalauréat.
 
Le programme ERASMUS+ 
permet d’effectuer la 
période de formation en 
milieu professionnel (PFMP) 
à l’étranger. Une attestation 
« Europass mobilité » atteste 
des compétences linguis-
tiques et de la mobilité du 
candidat.

120 lits, des chambres de 
4 ou 3 lits, une présence 
modulable à l’internat

Des temps de détente 
dédiés à la pratique du 

sport, de la musique, etc. 

Un city stade, un foyer, une 
salle de cinéma, une salle de 
musique, des espaces de vie 

en plein air, etc.

Des soirées jeux, thématiques, 
des sorties patinoire, au 

bowling, etc.

Lycée professionnel Lycée professionnel  Jean-François Cail  Jean-François Cail 
Chef-Boutonne (Deux-Sèvres)



Jean-François Cail, le nom d’un enfant du pays Jean-François Cail, le nom d’un enfant du pays 
 
Le lycée se situe à Chef-Boutonne (79), commune de 2 500 habitants située à 40 km de Niort, au cœur 
de l’académie de Poitiers, permettant un accès pour les élèves et les familles depuis les quatre 
départements. Jean François Cail, capitaine d’industrie et redoutable homme d’affaires, est né dans 
cette commune en 1804 et le lycée des métiers de la Vente et du Commerce, crée en 1965, prolonge 
l’histoire de cet entrepreneur au parcours incroyable. 
 

Créer un espace de vie collective enrichissant et ouvert sur le Créer un espace de vie collective enrichissant et ouvert sur le 
mondemonde  
 
Pour faciliter la réussite des élèves et installer un cadre de vie accueillant, différentes modalités sont  
mises en œuvre : 

 → Un accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé par du soutien scolaire, de l’aide aux 
devoirs ciblée et à la construction d’un projet personnel et professionnel, 

 → Un accès aux nouvelles technologies au sein de l’internat,  

 → Des activités culturelles et des rencontres thématiques sont proposées ainsi que des projets valori-
sant l’engagement des élèves autour de la solidarité, de l’humanitaire, du développement durable, 

 → Des sorties sont régulièrement proposées :  cinéma, bowling, laser Game… 

 → Un renforcement linguistique sera proposé aux élèves intéressés 

 → Des activités sportives telles que la boxe, la danse, le yoga…

Lycée professionnel Lycée professionnel  Jean-François Cail  Jean-François Cail 
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Une politique académique des internats Une politique académique des internats 
au service des élèves et des territoires au service des élèves et des territoires 

Les internats, leviers d’égalité des chances Les internats, leviers d’égalité des chances  
L’académie de Poitiers renforce la dynamique autour des internats et s’inscrit dans les objectifs fixés par 
le plan national de l’Internat d’excellence : un internat construit autour d’un véritable projet pédago-
gique et éducatif -  et non un simple hébergement - avec la promotion de projets éducatifs, sportifs et 
culturels. 

Le développement des internats et leur revitalisation vont s’inscrire dans une logique : 

 → de projets pédagogiques et éducatifs attractifs ;
 → d’innovation éducative et pédagogique ;
 → d’ancrage territorial conduit en lien très étroit avec les collectivités territoriales ;
 → de réseau.

Dans la pratique, l’internat labellisé «Internat d’excellence» est :

 → un internat ancré dans le territoire : l’internat d’excellence, partie prenante du développement du  
 territoire, est organisé autour de ses richesses. 

 → un internat thématisé : les internats, notamment ceux implantés dans les zones rurales, sont  
 thématisés pour offrir aux élèves toutes les chances de réussite et leur faire découvrir des domaines  
 variés. Il s’agit par exemple de : la réussite scolaire, la préparation d’examens, le sport, la culture,  
 l’immersion linguistique, l’informatique, les sciences, etc. 

 → un internat « à la carte » : plus souple dans son fonctionnement, l’internat d’excellence s’adapte     
 aux besoins des familles et des élèves. Il accueille ces derniers mensuellement, trimestriellement,  
 avant un examen, un jour de semaine, etc.  

 → un internat avec une exigence de soutien : l’internat offre des modalités de soutien scolaire, et de  
 soutien sur les problématiques sociales et de santé de l’adolescent. Intégré à un réseau, il est animé  
 par un pilotage national et académique.

Huit établissements de l’académie labellisés « Internat  Huit établissements de l’académie labellisés « Internat  
d’excellence »d’excellence »

 → Collège Le Petit Mairat de Montemboeuf (16)
 → Lycée professionnel Louise Michel de Ruffec (16)
 → Lycée général et technologique Guez de Balzac d’ Angoulême (16)
 → Lycée polyvalent Marcel Dassault de Rochefort (17)
 → Lycée général et technologique Jean Moulin à Thouars (79)
 → Lycée professionnel Jean-François Cail de Chef Boutonne (79)
 → Cité scolaire Jean Moulin de Montmorillon (86)
 → Lycée Kyoto de Poitiers (86)


