
Collège La Fayette
Le Puy-en-Velay

La Fayette
L’internat d’excellence     
du collège La Fayette

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

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

Un accompagnement 
pédagogique renforcé 
et personnalisé.

Un partenariat 
associatif renforcé.

Internat mixte 
à taille humaine (24 places)

è des conditions de travail favorables

è une pédagogie innovante dispensée par 
des professeurs volontaires 

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

encadrées par une équipe, 
– une aide à l’élaboration du projet 

d’orientation.

è un accès aux nouvelles technologies et au CDI 
chaque soir

è des activités sportives en partenariat avec 
le Puy Foot

è des activités culturelles

è un lieu de socialisation par excellence 

è des temps consacrés au dialogue permettant 
notamment, dans bien des cas, de réconcilier 
les élèves avec l’école et ses représentants



La Fayette…
Bien plus qu’un internat

Où ? 
Le collège La Fayette se situe à l’hyper centre du Puy-en-Velay. 
Il est situé à 500 m du pôle d’échange intermodal (5mn à pied) : gare 
ferroviaire, gare routière, parking automobile, terminus des lignes des 
ramassages scolaires de la communauté d’agglomération.

Pour qui ? 

Des collégiens ayant de l’appétence pour la vie en collectivité et engagés 
pour une présence à l’internat du lundi au vendredi. Il doit s’agir d’un choix 
familial concerté, pour une scolarité dans les meilleures conditions de vie et 
de travail.

Pourquoi ? 
è Bénéficier de conditions optimales de réussite scolaire 

et d’épanouissement personnel
è Se concentrer sur ses étude
è Changer de cadre de vie
è Être acteur de son avenir
è Développer l’estime de soi
è Devenir autonome et responsable
è Profiter de la proximité des services culturels et sportifs indispensables

Quel coût ? 

è 1228 € par an, comprenant hébergement, petits déjeuners, repas du midi 
et du soir.

è Aides financières possibles sous conditions de ressources : bourses 
nationales (de droit si déjà boursier), départementales, académiques 
(bourse internat), fonds sociaux.

è Règlement au trimestre avec possibilité de mise en place d’un échéancier.

Comment ? 
è Déposer un dossier de candidature : voir en dernière page.
è 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 :
è en changeant de cadre de vie ;
è en construisant un projet d’orientation ;
è en développant son autonomie et son estime de soi ;
è en s’épanouissant au contact d’autres camarades motivés par une 

progression scolaire, et avec le soutien des adultes.

Un accompagnement pédagogique et éducatif renforcé 
et personnalisé 
– Méthodologie, soutien scolaire, tutorat, aide aux devoirs
– Participation au dispositif « devoirs faits »
– Encadrement par des enseignants volontaires et des assistants 

d’éducation (vérification quotidienne des agendas, lien avec les 
professeurs et la famille)

– Accompagnement éducatif en coparentalité

Un parcours citoyen
Mise en place de projets valorisant l’engagement des élèves 
autour de la solidarité, du développement durable... 
(le collège est labellisé E3D et Manger local et bio en Haute-Loire).

Une ouverture culturelle et artistique de qualité 
Spectacles et sorties culturelles (théâtre, bibliothèque, musée…)

Une pratique sportive diversifiée
– Association sportive en liaison avec l’UNSS
– Centre aqualudique « La Vague »
– Section sportive Excellence football en partenariat avec le Puy Foot 

Auvergne
– Classe à horaires aménagés athlétisme / trail en partenariat 

avec le club Velay athlétisme
– Pratique en club facilitée (activité sportive ou artistique)

Le collège est labellisé Generation 2024.



Comment déposer 
sa candidature ?
è Se rapprocher du directeur d’école ou du chef 

d’établissement du collège dans lequel l’élève est 
actuellement scolarisé afin d’élaborer le dossier 
d’admission. Les équipes pédagogiques ou éducatives 
vous aideront à construire le projet.

è Télécharger le dossier : QR code
ou sur le site du collège :
https://la-fayette-le-puy.ent.auvergnerhonealpes.fr
rubrique : Menu/L’établissement/L’inscription des élèves

è Avant le 20 mai 2022, déposez votre candidature :
– au collège La Fayette  

(1 rue Général La Fayette au Puy-en-Velay)
– ou par mail (ce.0430025u@ac-clermont.fr)

è Après le 20 mai 2022, adressez directement le dossier 
au chef d’établissement du collège 
La Fayette.

è Dans le courant du mois de juin, une commission 
étudie le dossier de candidature présentant l’élève sur 
le plan scolaire, social, médical et éducatif.

è La décision vous sera communiquée courant juin. 

Pour une visite, 
des réponses à vos questions 
04 71 02 99 10 

è Nuit de l’internat le 12 avril 2022
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