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1. Carte d’identité de l’établissement 

A la rentrée de septembre 2020, le lycée professionnel J.F. CAIL accueille 172 élèves dont 10 apprentis 

répartis sur 11 classes. Labelisé lycée des métiers du « commerce et de la vente », il offre des 

formations : 

BAC Pro MCV Option A « Animation et gestion de l'espace commercial Métiers » sous statut    

                                           scolaire et apprentissage  

                         Option B « Prospection-clientèle et valorisation de l'offre commerciale » 

CAP EPC « Equipier polyvalent du commerce » 

3ème Prépa métiers     

L’élève peut s’inscrire dans une section européenne en anglais ou espagnol dès la classe de seconde 
MRC permettant, au terme des trois années, d’obtenir une mention européenne au baccalauréat. 

Le programme ERASMUS+ permet à des élèves d’effectuer leur PFMP à l’étranger afin de renforcer 
leurs compétences et accroître leur employabilité. Une attestation « Europass mobilité » sera délivrée 
à l’issue du parcours attestant des compétences linguistiques et de la mobilité du candidat.  

L’histoire et l’implantation de l’établissement 

 Le lycée JF Cail se situe à Chef Boutonne (79), commune de 2500 Hbts située à 80 kms de 

Poitiers, 100 kms de La Rochelle, 40 kms de Niort, et 60 kms d’Angoulême. Cette situation, au cœur de 

notre académie, permet un accès pour les élèves et les familles depuis les quatre départements.  

 Jean François Cail qui allait devenir un capitaine d'industrie et un 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. 

 Le lycée Jean François Cail propose un accueil à l’internat pour les élèves durant la semaine, du 

lundi matin au vendredi. C’est une proposition facilitant la vie des familles lorsque le domicile est éloigné 

et permet de donner un cadre scolaire et éducatif à des jeunes en devenir.  

 

2. Le projet de l’internat 

Le projet « Internat du XXI siècle » du lycée JF Cail s’articule 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 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. 

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, une pratique sportive diversifiée, et 
une éducation à la citoyenneté, 

 Des activités culturelles et des rencontres thématiques sont proposées ainsi que des projets 
valorisant 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 

Ce projet d’internat a été élaboré en tenant compte du Projet Vie Scolaire et des actions menées dans 

le cadre du CESC. 

3. Les actions éducatives et pédagogiques de l’internat 

Durant l’année 2021/2022 un club théâtre, animé par un professeur, prendra la forme 

d’ateliers de pratique théâtrale ou d’exercices d’improvisation, de programmes de découvertes 

culturelles (sortie au théâtre…) et d’échanges avec des artistes (metteur en scène, chorégraphe, 

plasticien, etc.). 

Le lycée s’engage également dans un processus de labélisation de développement durable. A 

ce titre, les élèves pourront s’investir autour de cette thématique en participant à la culture d’un jardin 

aromatique écologique, en élaborant une ruche écologique dans un souci de sensibilisation aux 

difficultés de l’apiculture. La participation à la commission menu avec l’équipe de restauration sera 

également un levier pour comprendre certaines contraintes liées aux différents circuits 

d’approvisionnement.  

En fonction du professeur nommé, des ateliers sportifs seront proposés aux internes ainsi que 

des initiations à certains sports comme la boxe. Une pratique du yoga et de la danse permettra 

également de réaliser de réels bénéfices physiques tout en réduisant le stress et l'anxiété chez certains 

de nos élèves. 

4. La carte d’identité de l’internat 

L’internat est constitué de deux blocs de dortoirs : 2 pour les filles et un pour les garçons.  

Filles :      Cinq chambres de 4 lits et une de 3 lits             23 places disponibles  

Filles :      Onze chambres de 3 lits et quatre de 4 lits       49 places disponibles  

Garçons : Onze chambres de 3 lits et quatre de 4 lits       48 places disponibles  

Les élèves internes sont pris en charge sur la totalité de leur temps scolaire et personnel durant 

la semaine. Ils peuvent moduler leur présence à l’internat selon les modalités prévues en début d’année 

(début de semaine/fin de semaine, retour en famille le mercredi soir, possibilité d’être hébergé pendant 

les PFMP). 

L’internat propose un lieu de vie accueillant avec des équipements adaptés : des chambres 

confortables, un city stade dans l’enceinte de l’établissement, un foyer avec billard et babyfoot, une 

petite salle TV/cinéma, le CDI à disposition, une salle de musique, des espaces de vie en plein air.  

Des moments de détente individuels sont prévus pour pratiquer - du sport, de la musique, jouer, 

lire, se reposer-, ou collectifs, - soirées jeux, soirées thématiques organisées par l’équipe des 

ASSEDUS, club musique, tournois, sorties patinoire, bowling-. 

 

Pièces à joindre obligatoirement : 

1. Des photos en haute définition :  

- Valorisant le bâti (façade, extérieurs) 

- Valorisant les infrastructure (chambre, salles communes, etc.) 

- Valorisant le projet de l’internat (activités, etc.) 

- Mettant en scène des élèves dans l’internat  

 



2. Le logo de l’établissement (s’il existe) en haute définition ou en format vectoriel. 

 

 

 


