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Internat de Lacordaire, c’est 180 Internes répartis en deux entités : 90  filles et 90 garçons 
ayant chacun leur propre lieu d’hébergement, distant de près de 500 mètres l’un de l’autre, sur 
une propriété de 5 hectares. En tout, ce sont 3 promotions mixtes de Secondes, Premières 
et Terminales à effectif équivalent qui vivent et travaillent ensemble. 

Les lieux d’hébergement sont neufs (pour les filles) et rénovés (pour les garçons). Les chambres sont de deux, 
de trois et de quatre pour les garçons, toutes de deux pour les filles. La plupart des sanitaires sont intégrés 
aux chambres pour les garçons. Pour les filles, une salle de bain pour quatre entre deux chambres.
L’internat est ouvert du dimanche soir au samedi matin et tous les jours entre midi et deux. L’accueil se fait 
aussi le mercredi après midi et soir. L’internat de Lacordaire, c’est aussi une équipe d’une dizaine d’éducateurs 
dont deux responsables d’internat, une pour les filles, un pour les garçons.
Le projet éducatif de notre Internat pluriel s’enracine dans un Projet Éducatif plus large, celui de l’École 
Lacordaire. Dans la vision du Père Lacordaire, l’École doit être le lieu de l’éducation de la personne dans 
son intégralité : 
• éducation de la raison et de l’intelligence,
• éducation du corps,
• éducation du cœur,      
• éducation de l’esprit.
Dans cette perspective, notre Internat se veut le lieu privilégié de 
cette éducation intégrale. Les familles qui par leur choix passent le 
relais, pour un temps, de l’éducation de leurs enfants à la commu-
nauté éducative de l’Internat de l’École Lacordaire adhèrent à son 
projet éducatif et en tant que « premiers éducateurs » de leurs enfants, 
y participent.

N LIEU DE VIE ACCUEILLANT AVEC DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS : des 
chambres confortables, des terrains de sport, un gymnase, un CDI, une salle de musique, une 
chapelle, un oratoire.

UN CADRE DE TRAVAIL RIGOUREUX : des études surveillées, un soutien scolaire et 
un tutorat mis en place en fonction des besoins de chacun. Un accès au CDI et à Internet.

DES ÉDUCATEURS BIENVEILLANTS à leur écoute et soucieux de leur bien-être, 
de leur accession à l’autonomie dans la prise en charge de l’organisation de leur temps 
et de leur travail, qui ne punissent jamais mais sanctionnent parfois.

DES RESPONSABLES D’INTERNAT qui les aident à surmonter leurs difficultés, 
qu’elles soient scolaires, relationnelles, physiques, et qui au fait d’éventuels problèmes 
personnels sont capables d’apporter une écoute attentive.

LA SÉCURITÉ : une protection face aux dangers de la rue, un régime spécifique 
d’entrées et de sorties, des règles à respecter (Règlement Intérieur).

DES VALEURS FONDÉES SUR L’HUMANISME CHRÉTIEN à apprendre, à vivre et à partager : 
l’esprit de groupe, la solidarité, le partage, la tolérance, le respect, la convivialité.

DES PROPOSITIONS PASTORALES : prière du soir, célébrations eucharistiques, sacrement de récon-
ciliation, bénédiction des chambres grâce à la présence des frères Dominicains.

DES PROJETS PORTÉS PAR LES DÉLÉGUÉS DES INTERNES : accueil des nouveaux, parrainage, 
polo de la promo, sorties exceptionnelles...

DES ACTIVITÉS CULTURELLES : conférences, sorties au musée, au théâtre, 
à l’opéra, découverte de Marseille...

DES FÊTES à fêter ensemble : Anniversaires, Chandeleur, Noël, Épiphanie, 
Mardi Gras, Pâques (et leurs spécialités culinaires !)...

UNE CULTURE DES TALENTS : musique, chant, danse, poésie, théâtre et 
UNE MISE EN COMMUN DE CES TALENTS : concerts rock, classique, 
chorale, soirées poésie, pièces de théâtre...

DES MOMENTS DE DÉTENTE PERSONNELS : où chacun pourra faire 
du sport, de la musique, jouer aux cartes, lire, se reposer...

DES MOMENTS DE DÉTENTE EN COMMUN : soirées télévisée football, 
rugby, soirées cinéma, soirées karaoké, soirées pizza barbecue, olympiades, tournois...

DES REPAS À THÈME : chinois, mexicain, oriental, italien, espagnol...

DU SPORT EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR (gymnase) à pratiquer seul et/ou en groupe : du 
football, du tennis, du handball, du basketball, du volleyball, du badminton, du ping-pong, de l’escalade, 
de la musculation, du jogging.

DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : défilé de mode pour les filles, atelier cuisine, sortie au bowling, à 
la patinoire, au musée... pour les internes qui restent le mercredi après-midi et qui ne participent pas à l’AS.

DES RITES DE PASSAGE : en fin d’année, cérémonie de départ pour les internes de terminale...

Ce que les familles des internes
peuvent attendre des responsables d’internats :
• qu’ils les accueillent à la rentrée. 
• qu’ils maintiennent le lien et restent disponibles tout au long de l’année.
• qu’ils expliquent, informent, rassurent.
• qu’ils veillent à transmettre ce qui se vit de positif à l’internat.
• qu’ils soient des « détecteurs » et des
 « veilleurs » des signes de croissance 
 chez les internes.
• qu’ils repèrent les comportements, les  
 attitudes qui peuvent mettre l’interne 
 lui-même ou autrui en danger et qu’ils 
 les alertent le cas échéant.

Ce que les responsables d’internats
peuvent attendre des familles des internes :
• qu’elles soient présentes aux manifestations proposées afin de montrer leur intérêt pour la vie de l’internat.
• qu’elles expliquent et informent des situations particulières de leurs enfants.
• qu’elles veillent à soutenir ce qui se dit de positif à l’internat.
• qu’elles répondent aux demandes faites par les Responsables
 d’internats (mails, courriers...).
• qu’elles soutiennent l’école quand
 elle sanctionne.
• qu’elles soient le relais de l’école
 auprès de leur enfant.

 

8 pages Projet Internat Lacordaire.pdf   2   17/07/14   15:47



Internat de Lacordaire, c’est 180 Internes répartis en deux entités : 90  filles et 90 garçons 
ayant chacun leur propre lieu d’hébergement, distant de près de 500 mètres l’un de l’autre, sur 
une propriété de 5 hectares. En tout, ce sont 3 promotions mixtes de Secondes, Premières 
et Terminales à effectif équivalent qui vivent et travaillent ensemble. 

Les lieux d’hébergement sont neufs (pour les filles) et rénovés (pour les garçons). Les chambres sont de deux, 
de trois et de quatre pour les garçons, toutes de deux pour les filles. La plupart des sanitaires sont intégrés 
aux chambres pour les garçons. Pour les filles, une salle de bain pour quatre entre deux chambres.
L’internat est ouvert du dimanche soir au samedi matin et tous les jours entre midi et deux. L’accueil se fait 
aussi le mercredi après midi et soir. L’internat de Lacordaire, c’est aussi une équipe d’une dizaine d’éducateurs 
dont deux responsables d’internat, une pour les filles, un pour les garçons.
Le projet éducatif de notre Internat pluriel s’enracine dans un Projet Éducatif plus large, celui de l’École 
Lacordaire. Dans la vision du Père Lacordaire, l’École doit être le lieu de l’éducation de la personne dans 
son intégralité : 
• éducation de la raison et de l’intelligence,
• éducation du corps,
• éducation du cœur,      
• éducation de l’esprit.
Dans cette perspective, notre Internat se veut le lieu privilégié de 
cette éducation intégrale. Les familles qui par leur choix passent le 
relais, pour un temps, de l’éducation de leurs enfants à la commu-
nauté éducative de l’Internat de l’École Lacordaire adhèrent à son 
projet éducatif et en tant que « premiers éducateurs » de leurs enfants, 
y participent.

N LIEU DE VIE ACCUEILLANT AVEC DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS : des 
chambres confortables, des terrains de sport, un gymnase, un CDI, une salle de musique, une 
chapelle, un oratoire.

UN CADRE DE TRAVAIL RIGOUREUX : des études surveillées, un soutien scolaire et 
un tutorat mis en place en fonction des besoins de chacun. Un accès au CDI et à Internet.

DES ÉDUCATEURS BIENVEILLANTS à leur écoute et soucieux de leur bien-être, 
de leur accession à l’autonomie dans la prise en charge de l’organisation de leur temps 
et de leur travail, qui ne punissent jamais mais sanctionnent parfois.

DES RESPONSABLES D’INTERNAT qui les aident à surmonter leurs difficultés, 
qu’elles soient scolaires, relationnelles, physiques, et qui au fait d’éventuels problèmes 
personnels sont capables d’apporter une écoute attentive.

LA SÉCURITÉ : une protection face aux dangers de la rue, un régime spécifique 
d’entrées et de sorties, des règles à respecter (Règlement Intérieur).

DES VALEURS FONDÉES SUR L’HUMANISME CHRÉTIEN à apprendre, à vivre et à partager : 
l’esprit de groupe, la solidarité, le partage, la tolérance, le respect, la convivialité.

DES PROPOSITIONS PASTORALES : prière du soir, célébrations eucharistiques, sacrement de récon-
ciliation, bénédiction des chambres grâce à la présence des frères Dominicains.

DES PROJETS PORTÉS PAR LES DÉLÉGUÉS DES INTERNES : accueil des nouveaux, parrainage, 
polo de la promo, sorties exceptionnelles...

DES ACTIVITÉS CULTURELLES : conférences, sorties au musée, au théâtre, 
à l’opéra, découverte de Marseille...

Projet d’Internat
de

l’École Lacordaire

01

L’

DES FÊTES à fêter ensemble : Anniversaires, Chandeleur, Noël, Épiphanie, 
Mardi Gras, Pâques (et leurs spécialités culinaires !)...

UNE CULTURE DES TALENTS : musique, chant, danse, poésie, théâtre et 
UNE MISE EN COMMUN DE CES TALENTS : concerts rock, classique, 
chorale, soirées poésie, pièces de théâtre...
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• qu’ils repèrent les comportements, les  
 attitudes qui peuvent mettre l’interne 
 lui-même ou autrui en danger et qu’ils 
 les alertent le cas échéant.

Ce que les responsables d’internats
peuvent attendre des familles des internes :
• qu’elles soient présentes aux manifestations proposées afin de montrer leur intérêt pour la vie de l’internat.
• qu’elles expliquent et informent des situations particulières de leurs enfants.
• qu’elles veillent à soutenir ce qui se dit de positif à l’internat.
• qu’elles répondent aux demandes faites par les Responsables
 d’internats (mails, courriers...).
• qu’elles soutiennent l’école quand
 elle sanctionne.
• qu’elles soient le relais de l’école
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DES FÊTES à fêter ensemble : Anniversaires, Chandeleur, Noël, Épiphanie, 
Mardi Gras, Pâques (et leurs spécialités culinaires !)...

UNE CULTURE DES TALENTS : musique, chant, danse, poésie, théâtre et 
UNE MISE EN COMMUN DE CES TALENTS : concerts rock, classique, 
chorale, soirées poésie, pièces de théâtre...

DES MOMENTS DE DÉTENTE PERSONNELS : où chacun pourra faire 
du sport, de la musique, jouer aux cartes, lire, se reposer...

DES MOMENTS DE DÉTENTE EN COMMUN : soirées télévisée football, 
rugby, soirées cinéma, soirées karaoké, soirées pizza barbecue, olympiades, tournois...

DES REPAS À THÈME : chinois, mexicain, oriental, italien, espagnol...

DU SPORT EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR (gymnase) à pratiquer seul et/ou en groupe : du 
football, du tennis, du handball, du basketball, du volleyball, du badminton, du ping-pong, de l’escalade, 
de la musculation, du jogging.

DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : défilé de mode pour les filles, atelier cuisine, sortie au bowling, à 
la patinoire, au musée... pour les internes qui restent le mercredi après-midi et qui ne participent pas à l’AS.

DES RITES DE PASSAGE : en fin d’année, cérémonie de départ pour les internes de terminale...

Ce que les familles des internes
peuvent attendre des responsables d’internats :
• qu’ils les accueillent à la rentrée. 
• qu’ils maintiennent le lien et restent disponibles tout au long de l’année.
• qu’ils expliquent, informent, rassurent.
• qu’ils veillent à transmettre ce qui se vit de positif à l’internat.
• qu’ils soient des « détecteurs » et des
 « veilleurs » des signes de croissance 
 chez les internes.
• qu’ils repèrent les comportements, les  
 attitudes qui peuvent mettre l’interne 
 lui-même ou autrui en danger et qu’ils 
 les alertent le cas échéant.
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de leur accession
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DES RESPONSABLES D’INTERNAT
qu’elles soient scolaires,
personnels

LA SÉCURITÉ :
d’entrées
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• qu’elles soient présentes aux manifestations proposées afin de montrer leur intérêt pour la vie de l’internat.
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• qu’elles soutiennent l’école quand
 elle sanctionne.
• qu’elles soient le relais de l’école
 auprès de leur enfant.
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Mardi Gras, Pâques (et leurs spécialités culinaires !)...
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 lui-même ou autrui en danger et qu’ils 
 les alertent le cas échéant.

Ce que les responsables d’internats
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• qu’elles soient présentes aux manifestations proposées afin de montrer leur intérêt pour la vie de l’internat.
• qu’elles expliquent et informent des situations particulières de leurs enfants.
• qu’elles veillent à soutenir ce qui se dit de positif à l’internat.
• qu’elles répondent aux demandes faites par les Responsables
 d’internats (mails, courriers...).
• qu’elles soutiennent l’école quand
 elle sanctionne.
• qu’elles soient le relais de l’école
 auprès de leur enfant.
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Internat de Lacordaire, c’est 180 Internes répartis en deux entités : 90  filles et 90 garçons 
ayant chacun leur propre lieu d’hébergement, distant de près de 500 mètres l’un de l’autre, sur 
une propriété de 5 hectares. En tout, ce sont 3 promotions mixtes de Secondes, Premières 
et Terminales à effectif équivalent qui vivent et travaillent ensemble. 

Les lieux d’hébergement sont neufs (pour les filles) et rénovés (pour les garçons). Les chambres sont de deux, 
de trois et de quatre pour les garçons, toutes de deux pour les filles. La plupart des sanitaires sont intégrés 
aux chambres pour les garçons. Pour les filles, une salle de bain pour quatre entre deux chambres.
L’internat est ouvert du dimanche soir au samedi matin et tous les jours entre midi et deux. L’accueil se fait 
aussi le mercredi après midi et soir. L’internat de Lacordaire, c’est aussi une équipe d’une dizaine d’éducateurs 
dont deux responsables d’internat, une pour les filles, un pour les garçons.
Le projet éducatif de notre Internat pluriel s’enracine dans un Projet Éducatif plus large, celui de l’École 
Lacordaire. Dans la vision du Père Lacordaire, l’École doit être le lieu de l’éducation de la personne dans 
son intégralité : 
• éducation de la raison et de l’intelligence,
• éducation du corps,
• éducation du cœur,      
• éducation de l’esprit.
Dans cette perspective, notre Internat se veut le lieu privilégié de 
cette éducation intégrale. Les familles qui par leur choix passent le 
relais, pour un temps, de l’éducation de leurs enfants à la commu-
nauté éducative de l’Internat de l’École Lacordaire adhèrent à son 
projet éducatif et en tant que « premiers éducateurs » de leurs enfants, 
y participent.

N LIEU DE VIE ACCUEILLANT AVEC DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS : des 
chambres confortables, des terrains de sport, un gymnase, un CDI, une salle de musique, une 
chapelle, un oratoire.

UN CADRE DE TRAVAIL RIGOUREUX : des études surveillées, un soutien scolaire et 
un tutorat mis en place en fonction des besoins de chacun. Un accès au CDI et à Internet.

DES ÉDUCATEURS BIENVEILLANTS à leur écoute et soucieux de leur bien-être, 
de leur accession à l’autonomie dans la prise en charge de l’organisation de leur temps 
et de leur travail, qui ne punissent jamais mais sanctionnent parfois.

DES RESPONSABLES D’INTERNAT qui les aident à surmonter leurs difficultés, 
qu’elles soient scolaires, relationnelles, physiques, et qui au fait d’éventuels problèmes 
personnels sont capables d’apporter une écoute attentive.

LA SÉCURITÉ : une protection face aux dangers de la rue, un régime spécifique 
d’entrées et de sorties, des règles à respecter (Règlement Intérieur).

DES VALEURS FONDÉES SUR L’HUMANISME CHRÉTIEN à apprendre, à vivre et à partager : 
l’esprit de groupe, la solidarité, le partage, la tolérance, le respect, la convivialité.

DES PROPOSITIONS PASTORALES : prière du soir, célébrations eucharistiques, sacrement de récon-
ciliation, bénédiction des chambres grâce à la présence des frères Dominicains.

DES PROJETS PORTÉS PAR LES DÉLÉGUÉS DES INTERNES : accueil des nouveaux, parrainage, 
polo de la promo, sorties exceptionnelles...

DES ACTIVITÉS CULTURELLES : conférences, sorties au musée, au théâtre, 
à l’opéra, découverte de Marseille...
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DES FÊTES à fêter ensemble : Anniversaires, Chandeleur, Noël, Épiphanie, 
Mardi Gras, Pâques (et leurs spécialités culinaires !)...

UNE CULTURE DES TALENTS : musique, chant, danse, poésie, théâtre et 
UNE MISE EN COMMUN DE CES TALENTS : concerts rock, classique, 
chorale, soirées poésie, pièces de théâtre...

DES MOMENTS DE DÉTENTE PERSONNELS : où chacun pourra faire 
du sport, de la musique, jouer aux cartes, lire, se reposer...

DES MOMENTS DE DÉTENTE EN COMMUN : soirées télévisée football, 
rugby, soirées cinéma, soirées karaoké, soirées pizza barbecue, olympiades, tournois...

DES REPAS À THÈME : chinois, mexicain, oriental, italien, espagnol...

DU SPORT EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR (gymnase) à pratiquer seul et/ou en groupe : du 
football, du tennis, du handball, du basketball, du volleyball, du badminton, du ping-pong, de l’escalade, 
de la musculation, du jogging.

DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : défilé de mode pour les filles, atelier cuisine, sortie au bowling, à 
la patinoire, au musée... pour les internes qui restent le mercredi après-midi et qui ne participent pas à l’AS.

DES RITES DE PASSAGE : en fin d’année, cérémonie de départ pour les internes de terminale...

Ce que les familles des internes
peuvent attendre des responsables d’internats :
• qu’ils les accueillent à la rentrée. 
• qu’ils maintiennent le lien et restent disponibles tout au long de l’année.
• qu’ils expliquent, informent, rassurent.
• qu’ils veillent à transmettre ce qui se vit de positif à l’internat.
• qu’ils soient des « détecteurs » et des
 « veilleurs » des signes de croissance 
 chez les internes.
• qu’ils repèrent les comportements, les  
 attitudes qui peuvent mettre l’interne 
 lui-même ou autrui en danger et qu’ils 
 les alertent le cas échéant.
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