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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Le lycée Simone Weil est le lycée polyvalent public du centre-ville de Dijon spécialisé dans la filière santé social. Les 
formations vont du Bac Professionnel Accompagnement Soins Service à la Personne (Bac -3) au Diplôme d’État de 
Conseiller en Économie Sociale et Familiale (Bac +3 : diplôme en cours d’universitarisation rentrée 2020) en passant 
par la filière de Bac Technologique Sciences Technologiques de la Santé et du Social et les BTS Économie Sociale 
et Familiale : ESF et Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social : SP3S).  

A ces filières spécifiques s’ajoutent les filières administratives et commerciales que sont les Bac Pro des Métiers de 
la Gestion Administration, des Transports et de la Logistique, les Bac Pro des Métiers de la Relation Clients : Accueil 
Relation Clients Usagers, Commerce et Vente ainsi que la formation de CAP Équipier polyvalent du commerce  

 

PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE 
 

 (Faire ressortir l’ADN de l’établissement/sa plus-value) 

Une meilleure individualisation des parcours : co-intervention, cours en groupes réduits, entrainements aux 
examens, stage de remise à niveau durant les congés 

Des enseignements facultatifs : DNL STMS/Anglais au lycée général et technologique comme au lycée professionnel 
– Cinéma Audiovisuel dès la classe de Seconde ou 1ère. 

Possibilité de PFMP à l’international tant pour les lycées que les étudiants 

Heure banalisée au sein du lycée de façon hebdomadaire permettant des temps d’échanges, rencontres, projets et 
activités socio-éducatives  

Des élèves engagés dans les instances de vie lycéenne : CVL, MDL, éco-délégués  

Un Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté actif : sommeil, conduites addictives, lutte contre les 
discriminations, égalité des genres. L’établissement dispose d’une salle ZEN  

Une dynamique écocitoyenne et durable : de nombreux projets sont impulsés au sein de l’établissement (brigades 
verte, fresque du climat, atelier de décoration avec objets recyclés, projet Tara, … 

Une maison des parents accessible afin de permettre à tous de suivre la scolarité de leur enfant et d’éditer tout 
document utile à la scolarité 

Un accompagnement des élèves dans la construction de leurs choix d’orientation : projets pluridisciplinaires, 
rencontres avec des professionnels des entreprises et des structures, visite de l’université, salons de l’orientation, 
promotions actives du lycée dans d’autres établissements scolaires 

Dispositif Cordées de la réussite avec pour têtes de cordées Agrosup (Dijon) et EPLPFPA (Quetigny Plombières)  

Nos valeurs : assiduité, respect et exigence 

Nos critères éducatifs : Apprendre pour réussir (autonomie et accompagnement) ; Investir son avenir (Exigence et 
bienveillance) ; Agir avec implication (Égalité et différenciation)  
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MODALITÉS D'HÉBERGEMENT 
 
L’internat se situe au sein du bâtiment CABET : bâtiment le plus ancien, qui possède une cage d’escalier 
centrale classée. 4 étages de 2 ailes séparées par l’escalier.  
Au rez-de-chaussée, se situe le foyer externat/internat, la salle ZEN, l’infirmerie et le pôle  médico-social 
du lycée. 
Au 1° étage, le dortoir garçon 
Aux 2°, 3° et 4° étages, les 2 ailes sont occupées par des filles. 
 
Les élèves disposent de chambres individuelles, à deux ou trois. Chaque niveau dispose d’un pôle 
sanitaire. Une chambre AED se trouve à chaque étage.  
 
L’internat a fait l’objet d’une rénovation opérationnelle à partir de  2016 
 
89 élèves sont accueillis : 17 garçons et 72 filles.  
 
Les élèves peuvent accéder à une salle informatique dans le bâtiment externat.  
 
L’association sportive du lycée propose des temps d’activités physiques aux élèves internes : salle de 
musculation, gymnase dans le bâtiment externat.  
 
Le CDI est ouvert, notamment pour les élèves internes, le mercredi après-midi.  

 

 

 

 

 

"  
 
  



Page 3 sur 4 
 

 
ÉQUIPES ÉDUCATIVES 

 
4 ETP AED hebdomadairement à l’internat  - 1 AED « référent internat » 
Assistant Pédagogique  à disposition des internes durant le temps scolaire 
 
3 CPE présents tous les soirs jusqu’à 21h  
 
Une astreinte téléphonique la nuit assurée par un membre de l’équipe de direction élargie 
 
Recrutement sur profil des assistants d’éducation : spécificité sur l’éducation aux médias (notamment 
cinéma-audiovisuel) et la démarche de développement durable  

Permanence de l’infirmière le lundi, mardi et mercredi de 20h30 à 21h 

Une équipe d’agents CRBFC qui offrent  un service de restauration varié et équilibré, s’inscrivant dans le 
parcours d’éducation à la santé. Ils assurent également l’entretien du cadre de vie des internes.  
 
Un comité de pilotage de l’internat a été constitué, permettant de faire vivre le projet d’internat.  Ce 
comité de pilotage est constitué de 3 délégués internat / CVL / MDL – 2 eco-ambassadeurs – 2 parents – 
2 enseignants – 2 personnels de la collectivité – 1 représentant du groupe académique – 1 représentant 
de la collectivité territoriale Eco-lycée – 2 AED - 1 CPE – Madame la gestionnaire – Madame la Proviseure 
ou son représentant.  
 
Le comité de pilotage se réunira au moins 3 fois par an.  
 
Différents personnels de l’établissement ainsi que partenaires extérieurs sont amenés à intervenir au 
sein de l’internat : professeurs de Cinéma Audiovisuel, professeurs référents E3D, professeurs 
documentaliste, CLEMI, … 
 
 

 
PROJET FONDATEUR 

 
Le projet d’internat a été élaboré en concertation avec les élèves internes, notamment lors d’une journée 
de travail (mercredi 4 novembre 2020) animée par les personnels de direction, de gestion et de vie 
scolaire.  
 
Ce projet repose intrinsèquement sur la volonté de développer des compétences psychosociales dans 
l’objectif de permettre aux élèves de maintenir un état de bien-être mental en adoptant un 
comportement de citoyen fraternel, solidaire pour optimiser sa réussite scolaire. En effet, l’OMS a défini 
en 1993 les compétences psychosociales comme étant « la capacité d’une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. L’OMS propose 3 catégories de 
compétences : sociales, cognitives et émotionnelles. C’est ainsi que le projet se construit sur les 
opportunités locales 
 
Le projet d’internat s’articule autour de deux axes forts : l’éducation au développement durable ainsi que 
l’éducation à l’image dont notamment le cinéma audio-visuel.  
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L’éducation au développement durable est un objectif du contrat d’objectifs du lycée : « agir pour 
l’amélioration du cadre de vie et engager dans son parcours une démarche de citoyen responsable et 
solidaire ».  
Le cinéma audio-visuel, est quant à lui, une option proposée au sein de l’établissement.  
 
Ces deux axes forts du projet d’internat s’inscrivent pleinement dans le contrat d’objectifs de 
l’établissement : « Objectif 2 : Développer les quatre parcours au cœur de la scolarité du lycéen afin de 
valoriser les compétences sociales, humaines, culturelles, scientifiques et professionnelles ».  
 
Les actions liées au  développement durable s’inscriront dans le cadre du parcours écocitoyen :  
Éco-délégués / brigades vertes ; réguler les usages de l’eau/électricité au quotidien à l’internat/le 
numérique et les stockages inutiles qui nuisent à la planète ; espaces communs décorés avec du matériel 
de recyclage : entrée du self, foyer, zone commune – espaces verts – fontaine à eau – mur végétal… 
 
Les actions dans le cadre de la valorisation du cinéma-audiovisuel au sein de l’internat s’inscriront dans 
le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle. Un programme d’activités sera élaboré chaque 
année dans ce sens :  
 

1. Élève Spectateur :  Héberger des œuvres, affiches à l’internat ; programme semestriel culturel en 
fonction des opportunités locales par les délégués internats    

2. Élève Acteur : Présenter ses talents à ses pairs (théâtre, chant, musique, littérature, etc. ; Créer une 
œuvre d’art annuelle avec des produits recyclés : personnaliser de façon éphémère la décoration de 
l’internat ; participation à des concours de court métrage 

 
 
Plusieurs partenariats seront envisagés afin de participer à l’ouverture culturelle des internes accueillis : 
Théâtre – Opéra – Musée – Cinéma – Carte Blanche Lycéens –CLEMI - Dijon Métropole 
 
 
 

MODALITÉS PRATIQUES 
 
Lycée Simone WEIL 
1 Rue Pelletier de Chambure 
21000 DIJON 
 
Renseignements et inscription  
Tel 03 80 63 04 80 
Mail : 0212015b@ac-dijon.fr internat.sw@ac-dijon.fr 
Site : https://www.lycee-simoneweil-dijon.org/ 
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