Internat Gerbert
Rue du Lioran - 15000 Aurillac Tél : 0642882899 / 0632322086
internat@esg15.org

L’internat Gerbert est un internat mixte qui accueille les élèves de la 6ème à la
terminale. C’est avant tout un lieu de vie dont le cadre structurant permet
l’épanouissement de chacun.
Soucieuse de la réussite scolaire de tous, l’équipe d’encadrement s’investit
entièrement pour que tous les élèves puissent travailler dans les meilleures
conditions.
Plus qu’un simple foyer d’accueil, l’internat est un espace d’accompagnement,
il est tout à la fois, un lieu d’études et d’apprentissage, un lieu d’éducation, un
lieu de vie en même temps que d’ouverture sur le monde. L’internat s’emploie
à offrir des activités éducatives, sportives et culturelles, conçues pour donner
des réponses cohérentes et complémentaires au projet de classe.
Ces activités collectives et personnelles favorisent chez les élèves ouverture
d’esprit, curiosité intellectuelle et autonomie, nécessaires à la réussite scolaire,
ainsi que des moments de pause indispensables à son équilibre.

Hébergement
Chambres spacieuses et lumineuses avec salle d’eau et sanitaire individuels
pour accueillir 2 ou 3 internes.

Accompagnement scolaire
Étude surveillée et encadrée
Soutien scolaire
Accompagnement individuel.

Activités
périscolaires
Activités sportives et
culturelles
Soirées thématiques
et festives, moments
de convivialité et de
partage.

Informations pratiques

Internat semaine ouvert du lundi matin au
vendredi après-midi.
Encadrement :
Responsable de l’internat :
Mme Sabine Porton.
Surveillante internat filles :
Mme Valérie Rouchit.
Surveillant internat garçons :
Mr Tristan Delbos.
Niveau d’enseignement accueillis :
Collège et lycée d’enseignement général
technologique et professionnel –
De la 6ème à la terminale.
Capacité d’accueil :
Une capacité d’accueil volontairement
limitée à 50 élèves afin de favoriser
l’épanouissement de chacun et la réussite
scolaire de tous.
Équipements complémentaires
Restauration sur place en self
Salle d’étude
Salle de détente et de télévision
Accès internet en chambre et en salle d’étude.
Salle informatique
Accès au CDI
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