
Collège Georges Pompidou
Condat

Georges 
Pompidou

Un collège à taille 
humaine dans un 
environnement 
naturel

Un climat bienveillant 
et exigeant propice 
aux apprentissages
et à l’autonomie

Des parcours culturel, 
sportif, artistique, 
citoyen et d’avenir 
enrichis

Un accompagnement 
pédagogique renforcé 
et personnalisé

Découvrez notre
internat d’excellence !
Des conditions de travail favorables
(20 élèves par classe).

Un accompagnement personnalisé renforcé 
par :
– une aide aux devoirs ciblée et des études 

en cadrées par une équipe impliquée ;
– une aide à l’élaboration du projet 

d’orientation ;
– des temps consacrés au dialogue 

permettant, notamment, de réconcilier
les élèves avec l’école et ses représentants.

Un collège dynamique porteur de 
projets : une section sportive équestre, un 
engagement en faveur du développement 
durable, une association sportive 

De nombreuses activités proposées : ateliers 
couture, cuisine, jardinage, photographie, 
papercraft, activités physiques de pleine 
nature, poulailler, billard…

Un lieu de socialisation par excellence.



Georges Pompidou 
Bien plus qu’un internat

Où ?
L’internat du collège Georges Pompidou est situé à 80 km de Clermont-
Ferrand, entre Super Besse et la station du Lioran.
Il peut accueillir 20 internes, filles et garçons.

Pourquoi ? 
Bénéficier de conditions optimales de réussite scolaire

et d’épanouissement personnel. 
Se concentrer sur ses études.
Changer de cadre de vie.
Être acteur de son avenir.
Développer l’estime de soi.
Devenir autonome et responsable.

Pour qui ?  
Des collégiens ayant de l’appétence pour la vie en collectivité et 

engagés pour une présence à l’internat du dimanche au vendredi. Il doit 
s’agir d’un choix familial concerté, pour une scolarité dans les meilleures 
conditions de vie et de travail.

Un accès à l’internat plus souple est possible : accueil d’un élève en 
cours d’année, accueil sur quelques nuits dans la semaine.

Quel coût ? 
1300 € par an, comprenant l’hébergement, les petits déjeuners, les repas 
du midi et du soir.
Des aides financières sont possibles sous conditions de ressources : 
bourses nationales (de droit si déjà boursier), départementales (dossier à 
élaborer avec un travailleur social), académiques (bourse internat), fonds 
sociaux, pouvant atteindre un total d’environ 900 € ; prise en charge 
complémentaire possible via le montage d’un dossier social.
Règlement au trimestre avec possibilité de mise en place d’un échéancier.

Comment ? 
Prendre contact avec le collège. Avant toute inscription, le collège recevra 
l’élève et sa famille pour un échange sur le projet et l’adhésion du jeune.



La possibilité de vivre
une nouvelle scolarité
L’internat, ce n’est pas seulement un lieu d’hébergement et d’études, 
c’est aussi la possibilité de vivre une nouvelle scolarité :
en changeant de cadre de vie ; 
en construisant un projet d’orientation ;
en développant son autonomie et l’estime de soi ;
en s’épanouissant au contact des autres camarades motivés par une 

progression scolaire et avec le soutien des adultes.

Un accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé 
Des études encadrées par des assistants d’éducation avec une 

vérification quotidienne des agendas : méthodologie, soutien scolaire, 
tutorat, aide aux devoirs. 

Devoirs faits encadrés par des professeurs et des surveillants.

Un parcours citoyen 
Des projets valorisant l’engagement des élèves autour du 

développement durable (l’établissement est labellisé E3D niveau 2) et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Des sorties avec le Parc naturel 
régional des volcans d’Auvergne, des 
partenariats avec des associations 
locales.



Comment déposer
sa candidature ? 
Les élèves intéressés et leur famille doivent se rapprocher du directeur 
d’école ou du chef d’établissement du collège dans lequel ils sont 
actuellement scolarisés.
Déposez votre demande avant le 30 juin 2022

Pour une visite, des réponses
à vos questions
04 71 78 52 22
ce.0150011f@ac-clermont.fr
Collège Georges Pompidou 
1 rue du collège – 15190 Condat
Site internet : https://georges-pompidou-condat.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Le 12 avril 2022, 
participez à :

- la journée portes 
ouvertes
de 17h à 19h

- la Nuit de l’internat
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