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DEMANDE INSCRIPTION INTERNAT 

A renvoyer pour le 04 juillet 2021 à viescolaire.pergaud@ac-besancon.fr 

Madame, Monsieur,  
 
Compte tenu des travaux au bâtiment internat Margot programmés pour l’année scolaire 
2021/2022, les places à l’internat filles et garçons seront limitées. Dans ce cadre, il est à 
noter que toute demande d’inscription à l’internat n’est pas automatique, que ce soit lors 
de l’inscription en classe de seconde, ou lors d’une réinscription sur les niveaux supérieurs. 

L’admission de votre enfant à l’internat va dépendre de plusieurs critères :  

 Des critères géographiques : élèves issus de milieu rural isolé, des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et de l’éducation prioritaire, élèves dont la résidence familiale 
est éloignée du lycée de scolarisation ou de la formation (filière, spécialité), 
notamment quand celle-ci est rare ou dont le temps de transport quotidien (aller-
retour) n’est pas compatible avec les horaires de temps scolaire et de repos ; 

 Des critères sociaux : favoriser les élèves issus des familles appartenant aux milieux 
sociaux les plus éloignés de la culture scolaire ou dont les conditions de vie et 
d’existence sont peu propices à l’étude ; 

 Des critères familiaux : manque de disponibilité ou difficultés d’encadrement éducatif 
(par exemple : deuil, familles à horaires de travail décalés, familles monoparentales), le 
cas échéant, élèves bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance dans le cadre 
du projet pour l’enfant ou l’adolescent ; 

 Des critères scolaires : tout élève, a vocation à accéder à l’internat dès lors qu’il est 
volontaire ainsi que sa famille. On veillera à la possibilité donnée à des élèves à besoins 
particuliers (par exemple : en voie de décrochage scolaire, en situation de handicap…). 

Les résultats de l’admission de votre enfant à l’internat vous seront communiqués par mail 
ou par téléphone au plus tard le 13 juillet 2021. 

 

Formulaire de demande d’inscription à l’internat  

Nom et prénom de l’élève : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Commune de résidence de l’élève :  

Distance entre la commune de résidence de l’élève et le lycée en km :  

Inscription en classe de :  Seconde  Première Terminale  Classe post-bac 

Votre enfant dispose-t-il d’un moyen de transport qui lui permet de venir au lycée tous les 
jours ?  OUI   NON 

Si oui, ce moyen de transport lui permet-il de respecter les horaires du lycée (arrivée avant 8h, 
départ après 18h) ?  OUI   NON 

Votre enfant demande-t-il une inscription dans la section sport du lycée (athlétisme ou foot) ? 

                      OUI    NON 

Si vous avez des éléments complémentaires à apporter pour motiver votre demande 
d’inscription à l’internat (éléments médicaux, familiaux, sociaux ou scolaires), merci de les 
indiquer ici :  
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