
Collège du Pavin
Besse-et-Saint-Anastaise

Pavin

Parcours de formation 

3 sections sportives  (sélections 
sur tests sportifs et dossiers 
scolaires) : 

– section sportive 
d’excellence ski alpin
et nordique 

– section sportive VTT
– section sportive judo

Parcours cinéma 

Atelier développement durable
 
Atelier solidarité

Club presse 

Langues : latin, allemand, 
espagnol
 

Un internat d’excellence 
orienté sports et métiers
Activités sportives

– Des séances d’équitation en partenariat avec
le centre équestre des � Galopins du Sancy �
(un soir par semaine sur la moitié de l’année) :

– soit des entrainements le mardi matin et mercredi 
après-midi ou le mercredi après-midi, 

– soit un projet éducatif équitation un soir par 
semaine sur 6 semaines (deux fois par an).

– Un atelier � Futnet � le mardi soir.

– Une sensibilisation au rugby (un soir par semaine au 
printemps), encadrée par un conseiller technique rugby.

Activités culturelles
– Partenariat avec la Coopérative de mai : concerts à 

l’internat, découverte des métiers du spectacle et visite 
de la salle de concert.

– Ciné-débats en lien avec l’actualité.

Activités ludiques et éducatives 
– Interventions régulières du pôle Sancy ado : jeux de 

société, escape games, etc.
– Soirées des internes : repas à thème avant chaque 

période de petites vacances (soirée raclette, � just 
dance �, loto, cinéma, etc.).

– Tous les mercredis après-midis : association sportive, 
balades, loisirs créatifs, ciné–débats, etc.



Un accompagnement
scolaire attentif
– 1h30 d’étude par soir, encadrée par des assistants d’éducation.
– Devoirs faits proposés 3 soirs par semaine, encadrés par

des enseignants.
– Des entretiens individuels pour suivre les élèves.
– Orientation : un travail axé sur les métiers de la montagne

et de la culture, un forum de l’orientation interne au collège.

L’encadrement éducatif 
– 3 assistants d’éducation tous les soirs
– 2 CPE présents la journée et les soirs

Les modalités d’hébergement 
L’internat du collège du Pavin est ouvert du lundi soir au vendredi 
matin. Il comprend 46 places : 
– un étage de garçons de 23 places ;
– un étage de filles de 23 places.
Chaque dortoir se compose d’une chambre (2 ou 3 élèves par chambre maximum) et de sanitaires 
(douches et WC). Accès possible pour les élèves en situation de handicap : chambre personne à 
mobilité réduite et ascenseur.

Besoin d’un accueil en cours d’année ?
C’est possible !
� L’un des points forts de notre internat est la flexibilité. Nous nous adaptons sans cesse aux 
situations et aux besoins des élèves, des familles et des équipes. Certains élèves, dont les plus jeunes, 
peuvent ne rester qu’un soir ou deux par semaine. Le collège s’adapte aux besoins saisonniers des 
parents et en proposant des contrats d’engagement de réussite éducative (accompagnement scolaire, 
dispositif devoirs faits, tutorat entre élèves ou par un adulte, etc.) � 
Christelle Bachaud-Lachaud, principale du collège du Pavin.

Modalités d’inscription, aides
Toute demande d’inscription doit faire l’objet d’un entretien avec la 
principale. Demande de dossier et demande de dérogation auprès : 
– des écoles primaires ;
– ou du collège d’origine ;
– ou du collège du Pavin (0630008S@ac-clermont.fr).
Les affectations en Internat d’excellence sont étudiées
en commission à l’inspection académique.

Pour découvrir l’établissement 
Collège du Pavin, 2 rue des Prés de la ville
63610 Besse et Saint-Anastaise

Tests sections sportive ski : le 22 mars 2023 (envoi des dossiers 
au collège pour le 20 mars dernier délai)
Journée portes ouvertes le 25 mars 2023
Réunion pour entrainement équitation : le 25 mars 2023 à 11h 
(JPO), au collège
Tests sections sportives VTT et Judo : le 4 avril 2023 (envoi des 
dossiers au collège le 28 mars dernier délai)
Nuit de l’internat le 4 avril 2023
Autres visites sur rendez-vous au 04 73 79 52 74
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