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Présentation

Parcours

Un projet éducatif  
et pédagogique

Académie de Dijon

Lycée Simone Weil
1 rue Pelletier de Chambure
21000 DIJON

Le lycée Simone Weil est le lycée polyvalent public du centre-ville  
de Dijon spécialisé dans la filière santé social et des filières 
administratives et commerciales.

Individualisation des parcours : cours en groupes réduits, 
entraînements aux examens, stage de remise à niveau durant les 
congés

Enseignements facultatifs : DNL STMS / anglais ; Cinéma AudioVisuel

Possibilité de PFMP à l’international (lycéens et étudiants)

Heure banalisée hebdomadaire permettant des temps 
d’échanges, rencontres, projets et activités socio-éducatives 

Instances de vie lycéenne : CVL, MDL, éco-délégués 

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 

Dynamique écocitoyenne et durable : brigades verte, fresque du 
climat, atelier de décoration avec objets recyclés, projet Tara, etc.

Maison des parents accessible pour tous

Accompagnement des élèves dans la construction de leurs choix 
d’orientation : projets pluridisciplinaires, rencontres avec des 
professionnels des entreprises, etc.

Dispositif Cordées de la réussite avec Agrosup et EPLPFPA

Filières de la santé
Bac pro ASSP 
Bac ST2S
BTS ESF
BTS SP3S
DE Conseiller en 
Économie Sociale et 
Familiale (bac + 3)

Filières administratives et 
commerciales :

CAP Équipier polyvalent 
du commerce
Bac pro. Métiers de 
gestion administrative
Bac pro. Métiers de la 
Relation Clients

Lycée Simone Weil

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 attractives et sécurisantes Équipe éducative dédiée à l’internat

89 places : 
17 garçons / 72 filles

Pôle sanitaire à 
chaque niveau

Dans l’enceinte  
du lycée

Chambres de 1,  
2 ou 3

Salle de musculation, 
gymnase 

Ordinateurs à  
disposition et wifi

4 assistants d’éducation (AED) présents en semaine, 
1 AED « référent internat »

Assistant pédagogique à disposition des internes 
durant le temps scolaire

1 CPE présent chaque soir jusqu’à 21h

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, …

Au rez-de-chaussée : foyer externat / internat, 
salle ZEN, infirmerie et pôle  médico-social du 
lycée.

Au 1er étage, le dortoir garçon

Aux 2e, 3e et 4e étages, les dortoirs filles.

1 chambre AED à chaque étage

L’internat a fait l’objet d’une rénovation 
opérationnelle à partir de  2016

Salle informatique dans le bâtiment externat 

Activités sportives

CDI ouvert les mercredis après-midi

Tutorat entre élèves

Un projet fondateur

Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège ou 
en lycée. Strictement liée au statut d’élève boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction 
de l’échelon de bourse dont bénéficie l’élève interne. 

Des infrastructures adaptées au projet

Le projet d’internat s’articule autour de deux axes forts : 
l’éducation au développement durable ainsi  
que l’éducation à l’image (Cinéma AudioVisuel). 
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 ».

Plusieurs partenariats seront envisagés afin de participer 
à l’ouverture culturelle des internes accueillis : théâtre, 
opéra, musée, cinéma, carte blanche lycéens, CLEMI, 
Dijon Métropole.

Un comité de pilotage de l’internat, permet de faire 
vivre le projet d’internat. Il est constitué de 3 délégués 
internat / CVL / MDL, 2 éco-ambassadeurs, 2 parents, 
2 enseignants, 2 personnels de la collectivité, 1 
représentant du groupe académique, 1 représentant 
de la collectivité territoriale Éco-lycée, 2 AED, 1 CPE, la 
gestionnaire, la proviseure ou son représentant.

L’internat se situe au sein du bâtiment Cabet, le plus ancien du site, dont la cage d’escalier centrale est 
classée aux monuments historiques. Celle-ci dessert 2 ailes de part et d’autre, réparties sur 4 étages.

Éducation  
à l’image

Développement  
durable
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Modalités pratiques

Renseignements et incription :

Tél : 03 80 63 04 80
Mail : 0212015b@ac-dijon.fr  

       internat.sw@ac-dijon.fr

Lycée Simone Weil
1 rue Pelletier de Chambure
21000 DIJON

www.lycee-simoneweil-dijon.org


