Cité scolaire de Digoin
Académie de Dijon

Collège Roger Semet
Lycée Camille Claudel
Route de Roanne - BP 56
71160 DIGOIN

Parcours
ULIS
UPE2A
Dispositif Relais
Bac général : 8 spécialités
en 1re et terminale
Bac technologique :
Sti2d (ITEC, SIN) et Stmg
(Mercatique, ressources
humaines)

Présentation
La cité scolaire de DIGOIN accueille environ 1000 élèves de la 6e au
BTS. Le collège et le lycée sont implantés dans un parc urbain de 10
hectares situé à l’entrée ouest de la ville, à proximité d’un complexe
sportif. Le Collège Roger Semet, établissement REP compte environ
450 élèves de la 6e à la 3e. Le Lycée général et technologique Camille
Claudel comptabilise environ 550 élèves allant de la 2nde au niveau
de BTS.

Un projet éducatif
et pédagogique
De nombreux partenaires du monde économique (stages 3e,
stages BTS, alternance, speed dating des métiers…)
Ancrage dans le territoire et liens avec les partenaires :
collectivités locales, collectivités territoriales, associations
Cordées de la réussite et tête de cordée
Mixité des publics : scolaire, post-bac, formation continue,
apprentissage

Enseignement supérieur :
BTS MCO, BTS CPRP

Dispositifs : Devoirs faits, École ouverte, Vacances apprenantes,
UPE2A, ULIS, dispositif relais

Formation continue :
GRETA

Cité numérique : wifi, classes mobiles, suites éducatives,
ressources numériques, tablettes
Parcours citoyens et santé (CVC, CVL, éco-délégués,
ambassadeurs harcèlement…), parcours Avenir, parcours
d’éducation artistique et culturelle, parcours numérique
Section football
Label Établissement en démarche développement durable (E3D)
Bien-être au cœur du projet d’établissement, réflexion
approfondie sur les tiers-lieux
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Modalités d’hébergement attractives et sécurisantes
Des infrastructures adaptées au projet

Équipe éducative dédiée à l’internat
 1 manager
 3 CPE
 2 infirmières scolaires

162 places
+ 19 places post-bac

Mini campus site clos et sécurisé

Accueil de personnes
à mobilité réduite
(ascenseur, mobilier)

Chambres de 2 ou
de 4

Espace détente et
kitchenette

Mixité des publics :
scolaire, post-bac

Politique tarifaire et
sociale*

 14 AED recrutés sur postes à profil polyvalents :
relaxologie, sportifs, psychologie, animation…
 1 PsyEN
 Enseignants volontaires : lettres, mathématiques,
physique chimie, philosophie, professeur
documentaliste…

Vélos bureaux pour
favoriser les révisions

Salles de bain
modernes

Internat à la carte

Ordinateurs à
disposition et wifi

Ouverture culturelle

 Internat dans l’établissement (mini campus site clos et sécurisé)

Un projet fondateur
L’internat répond à des besoins sociaux, éducatifs, mais
également à des centres d’intérêt : réussite scolaire,
préparation d’examens, orientation professionnelle, sport,
ouverture culturelle, immersion linguistique, usages du
numérique, écologie…
 Partenariats avec : collectivités locales / territoriales
 Liens avec des animateurs du CADA

 Accès direct au CDI

 Cordées de la réussite et tête de cordée

 Installations sportives dans l’enceinte de
l’établissement

 Éducation au développement durable (label E3d,
éco-délégués)

 Mixité sociale

 Dispositifs : Devoirs faits, École ouverte, UPE2A, ULIS,
dispositif relais

 Locaux modernes et fonctionnels rénovés
 Cadre et ambiance propice au travail
 Quotidien rythmé et encadré
 Développement de la socialisation, priorité
au bien-être

 Ouverture culturelle : services culturels de la
ville et du territoire charolais brionnais, cinéma
(ambassadeurs cinéma : option cinéma), classe média
(web radio)

*Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d'élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 7 août 2020, le montant de cette aide est compris entre 258 et 423 euros
depuis la rentrée 2020-2021.
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Modalités pratiques
Cité scolaire de Digoin
Collège Roger Semet - Lycée Camille Claudel
Route de Roanne - BP 56
71160 DIGOIN

Renseignements et incription :
Tél : 03 85 53 61 00
Collège : 0711136z@ac-dijon.fr
Lycée : 0711137a@ac-dijon.fr
www.cite-scolairedigoin.com
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