«Les Chamois» : un internat pour reussir.
1. OBJECTIFS :
o
o
o
o
o

Permettre à l’enfant de poursuivre ses études dans les meilleures conditions jusqu’à la 3ème et
éviter ainsi le décrochage scolaire.
Donner un environnement différent pour cadre de travail après les cours.
Apprendre à apprendre : méthodologie.
Offrir un encadrement, un accompagnement personnalisé pour faire réussir tous nos élèves en
petits effectifs : s’adapter aux besoins hétérogènes de chacun.
Aller chercher chez le jeune les facultés non éveillées, cachées.

Objectifs par âge et par besoins :
 Par âge :
CM1- CM2- 6ème : apprendre une leçon, prendre des notes, faire des révisions
5ème, 4ème, 3ème : approfondissements, construire l’autonomie
 Par besoins :
Renforcer, approfondir ses connaissances dans les différentes matières en fonction de sa progression.

2.

ENCADREMENT

:

Le recrutement des personnes se fait en fonction du nombre d’élèves.
-1 responsable pédagogique : enseignant hors modèle système scolaire ordinaire, familiarisé avec les
types de pédagogie Steiner, Montessori, Piaget, Feuerstein, Freinet.
-1 animateur (pour 12 enfants), en charge de la vie collective et temps personnel.

3.

HORAIRES ET TRANSPORTS

SOIR : Sur 5 jours du lundi soir au vendredi matin.
(POSSIBILITE D’ACCUEIL LE WEEK-END, NOUS CONSULTER ).
16h30
16h45
17h15-17h30
17h30-19h

:
:
:
:

19h-20h
20h-21h30
21h30

:
:
:

MATIN :
6h30

:

fin des cours.
départ du car des Chamois pour être à La Frasse à 17h15.
collation/goûter.
accompagnement personnalisé : temps de travail individualisé, temps
collectifs.
dîner : repas collectif.
temps personnel, douche comprise
coucher obligatoire et extinction des feux.

Réveil, lever et petit déjeuner

7h30
8h

:
:

départ du car
arrivée à l’ensemble scolaire Saint Jean Bosco

7h30
8h
9h-11h

:
:
:

11h-12h
12h-13h
13h-14h

:
:
:

lever (1h plus tard)
petit-déjeuner
accompagnement individualisé : apprendre à apprendre, méthodologie,
remédiation,…
temps personnel
repas
pause méridienne, temps calme, temps de partage

14h

:

LES MERCREDIS :

Des activités sportives et culturelles
Dont la fréquence sera établie par consensus avec le groupe d’élèves
Automne/printemps
-Course orientation
-Escalade
-VTT
-Rando
-Via Ferrata (juin)
-Tir à l’arc

Hiver :
Ski de 9 h à 16 h pour les jeunes en ski
club (alpin ou nordique).
Pour les autres :
1 sortie en raquettes à neige
1 sortie ski nordique
Ski alpin (6 à 8 séances)
-Musique (avec 1 concert dans l’année)
-Cinéma (avec retour, partage sur les impressions)
-Musées
-Visite de la ferme et fabrication du fromage
-Théâtre
-Lecture suivie par l’adulte (ex : Le feuilleton d’Hermès)

17h15
17h30-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h30
21h30

:
:
:
:
:
:

goûter
temps de partage et d’écoute
temps libre, contact avec la famille
dîner
temps personnel, douche
coucher obligatoire et extinction des feux

4. LOCAUX
Dans le chalet confortable et spacieux des Chamois :
-répartition dans les chambres selon les âges et selon les sexes.
-chambres de 4 ou 5.
-bibliothèque, tables de tennis de table, billard, terrains de sports, ferme pédagogique.

