
 

 
 

 
L’Inspecteur d’Académie ,  
Directeur académique des Services de l’Education 
Nationale des Alpes-Maritimes 
 

à 

 
Mesdames et Messieurs les Principaux des collèges 
publics 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des collèges 
privés sous contrat 

  
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale chargés des circonscriptions 
du premier degré 
- Pour attribution - 
 
Mesdames les Directrices des CIO 
Mesdames les Conseillères techniques santé / 
social des Alpes-Maritimes 
- Pour information - 
 

Nice, le 10 janvier 2020 
 
Réf : Circulaire n°2016-076 du 18-05-2016  
 
Objet : Admission en internat collège – Rentrée 2020  
 
Principes généraux 
 
L’internat est un mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire 
et l’apprentissage des règles de vie collective pour tous les élèves dont les familles 
le souhaitent. 
Il repose sur un projet pédagogique éducatif efficace , intégré au projet 
d’établissement, visant la réussite des internes dans un cadre rassurant. 
 
Public accueilli 
 
Tout élève, quel que soit son niveau scolaire, son mérite ou son potentiel, peut 
accéder à l’internat dès lors que lui et sa famille sont volontaires. 
 
L’internat doit aussi répondre à la demande sociale dans sa diversité. Il constitue 
une réponse pertinente lorsqu’une situation professionnelle, sociale ou 
relationnelle n’offre pas à l’élève les conditions permettant d’exprimer son potentiel. 
 
Ainsi, certains contextes spécifiques, comme celui de parents travaillant en 
horaires décalés, en suractivité professionnelle, au chômage ou en situation 
familiale difficile peuvent nécessiter ce mode de scolarisation de manière 
temporaire ou durable. 
 
 
 
 

Direction des services   

départementaux de 

l'éducation nationale

des Alpes-Maritimes

D.E.A.E

Division des élèves et
 de l’action éducative

Bureau de la DEAE 1

Affaire suivie par :

Dolorès LEROUX-
TIMBONE

Gestionnaire
Thierry FILIPPINI

Chef de bureau

Téléphone
04 93 72 63 33
04 93 72 63 21

Courriel
06scol1@ac-nice.fr

53 avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

 



 
 
On veillera en outre à respecter au mieux la mixité sociale et l’équilibre entre filles 
et garçons. 
 
Un effort doit être entrepris, notamment en matière d’information et de dialogue, en 
direction des familles, pour que les capacités d’accueil dégagées en internat soient 
pleinement utilisées. 
 
Nouvelles modalités de candidature dématérialisée p our la rentrée 2020 
 
Cette année, les familles intéressées devront saisir leur demande d’admission en 
internat sur le site ‘démarches simplifiées’ en suivant les consignes figurant dans la 
notice (annexe 1) qui leur sera remise par l’établissement d’origine (école ou 
collège). Le formulaire sera en ligne jusqu’au lundi 16 mars 2020  à minuit. A 
l’issue de la saisie, elles devront imprimer et signer le dossier qu’elles remettront à 
leur établissement d’origine (école ou collège) avec les pièces justificatives le 
vendredi 20 mars 2020  au plus tard. Il convient d’établir autant de dossiers que de 
vœux. 
 
L’avis motivé et argumenté du directeur ou du chef d’établissement et de son 
équipe (assistante sociale, psychologue de l’éducation nationale, conseiller 
principal d’éducation) sera établi, comme auparavant, sur la page 1 de l’annexe 
dédiée (annexe 2). L’ensemble du dossier sera transmis à la DSDEN - DEAE 1 pour 
le jeudi 26 mars 2020, délai de rigueur . 
 
Cette nouvelle procédure s’inscrit dans l’objectif de simplification des démarches 
administratives et doit être privilégiée autant que possible ; la procédure papier est 
cependant maintenue, à titre exceptionnel, pour les familles qui ne seraient pas en 
mesure d’utiliser le formulaire en ligne (dossier disponible auprès de 06scol1@ac-
nice.fr).  
 
Après vérification par la DEAE 1 et identification des demandes jugées prioritaires, 
les dossiers seront transmis aux collèges possédant un internat le mercredi 1er 
avril 2020 . 
 
Les dossiers seront retournés, revêtus en page 2 de l’annexe 2 de l’avis motivé et 
argumenté du chef d’établissement d’accueil et de son équipe (AS, Psy EN, CPE) 
après entretien avec l’élève et sa famille, à la DSDEN – DEAE 1 pour le mercredi 6 
mai 2020  au plus tard.  
 
La commission départementale d’affectation se tiendra le jeudi 14 mai 2020 sous 
la présidence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, directeur académique des 
services de l’Education nationale (ou son représentant) et les décisions notifiées 
aux familles et aux établissements.  
 
Je vous remercie de votre collaboration dans la mise en œuvre de ce dispositif et 
de l’accompagnement des familles dans ses nouvelles modalités de gestion. 
      

                                         signé 
       

Michel-Jean FLOC’H 
Annexes :  

- Annexe 1 : notice d’information à remettre aux familles 

- Annexe 2 : dossier avis des établissements d’origine et d’accueil 
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