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préSentatIon
L’internat de prévention (IDP) est une prestation dans le champ de la prévention et est assurée 
uniquement sur les périodes scolaires. Il héberge 12 jeunes (du lundi soir au vendredi matin), et 
s’adresse aux jeunes de 6 à 14 ans ne bénéficiant pas d’un environnement familial favorable au travail 
scolaire ou risquant d’entrainer un décrochage. 

un lIeu pour grandIr et réuSSIr Sa ScolarIté
Les objectifs de l’internat de prévention sont de :

•	 permettre aux parents de consolider leur place dans l’éducation de leur enfant; 
•	 sécuriser le jeune par un cadre structurant;
•	 améliorer la situation scolaire du jeune et ses relations familiales et sociales (vie en collectivité).

croIre, avec Sa faMIlle, en la valeur du jeune
Les jeunes bénéficient d’un accompagnement scolaire et éducatif personnalisé incluant totalement 
la relation avec sa famille. 

Les parents gardent l’intégralité de leur place éducative. Ils sont partie prenante dans toutes les 
prises de décisions concernant leur enfant et l’accompagnement aux différents rendez-vous. Ce 
lien fondamental se vit également chaque semaine par le carnet de liaison et à chaque période de 
vacances par un livret retraçant les activités suivies par leur enfant au sein de l’internat. 

L’équipe de professionnels (une maitresse de maison, des éducateurs, un surveillant de nuit) est 
attentive au bien-être des jeunes accueillis. Cette équipe éducative veille à ce que règne au sein de 
l’internat une bonne ambiance, qu’elle soit de travail et de détente afin que chacun puisse grandir et 
s’épanouir en toute sécurité, en confiance et en y associant à chaque fois que possible les parents. 

Chaque fin de journée est rythmée par le goûter, une heure d’étude, la préparation du cartable, et 
une activité de soirée. Le mercredi après-midi, des activités de détente sont proposées au groupe 
(poterie, pâtisserie, piscine, bibliothèque, sport, jeux, etc.). 

L’apprentissage de l’autonomie se travaille à partir de la vie en collectivité par la participation 
quotidienne à différents services (mise en place de la table, nettoyage, etc.)

Des rendez-vous réguliers sont également fixés avec les parents afin d’évoquer la progression de 
chaque enfant. 

Des temps festifs ponctuent l’année et renforcent ainsi l’esprit du groupe et de convivialité. 

La confiance peut sauver l’avenir
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