Cité scolaire Pierre Larousse
Académie de Dijon

Cité scolaire Pierre Larousse
6 rue des Montagnes
89130 TOUCY

Parcours
Bac technologique : STMG
Bac général : 7 spécialités
en 1re et terminale

(Histoire-géographie,
géopolitique et sciences
politiques ; Humanités,
littérature et philosophie ;
Langues, littératures et
cultures étrangères et
régionales ; Mathématiques ;
Sciences économiques et
sociales ; Sciences de la vie et
de la Terre ; Physique-chimie)

Enseignement supérieur :
BTS Assurance

Présentation
Avec le soutien et l’accompagnement du Conseil Départemental
de l’Yonne et des partenaires locaux, la cité scolaire Pierre Larousse
propose l’internat d’excellence – Résidence Nature, de la 6e au BTS.
Cet internat se veut un lieu privilégié d’épanouissement avec une
dynamique positive au service du bien-être et de la réussite de tous
ses élèves en offrant un cadre bienveillant et studieux aux élèves
volontaires quel que soit leur niveau scolaire, leur mérite ou leur
potentiel.

Un projet éducatif
et pédagogique
Résidence Nature Pierre Larousse est un projet
éducatif construit autour de thèmes porteurs
pour l’avenir des élèves. Il vise ainsi à renforcer des
valeurs écologiques et de développement durable
associant au quotidien les élèves.
Des ateliers, des activités, des sorties ou des
conférences, sont organisés afin d’éduquer la nouvelle génération
à la préservation de l’environnement, en leur offrant une scolarité
immersive et riche de sens :
cgérer durablement au quotidien
ccomprendre la biodiversité
cproduire et consommer de façon responsable
ctravailler au développement humain
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Modalités d’hébergement attractives et sécurisantes

Équipe éducative dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
 Maîtres d’internat
 1 CPE
 1 infirmière scolaire

37 places filles
28 places garçons

Espace détente

Mixité des publics : Politique tarifaire et
Mini campus sociale*
site clos et sécurisé du collège au post-bac

 Volontaires du service civique

Chambres de 3 ou
de 4

En premier lieu, les maîtres d’internat appliquent une
approche éducative, pédagogique et bienveillante des
internes. Sous la responsabilité de la CPE du lycée, ils
communiquent avec les familles et les enseignants.

Salles de bain
modernes

Ordinateurs à
disposition

Différents lieux (chambres, salles d’études, salles informatiques, CDI, foyer des élèves, réfectoire,
plateau sportif…),
Différents temps de travail (durant la journée en autonomie et le soir en études surveillées ou
encadrées),
Des temps récréatifs et ludiques (repas à thèmes, soirée TV, sorties, fêtes de fin d’année…)
Des ateliers, des conférences et des films le mercredi après-midi (sur les enjeux de la biodiversité, des
circuits courts ou encore de la gestion des déchets...)
L’acceptation par tous des règles de sociabilisation attendues d’un futur citoyen (vie en collectivité,
respect de sa personne et d’autrui…)

 Enseignants

D’autres personnels s’impliquent auprès des élèves
internes :
 certains professeurs interviennent lors de la première
étude du soir (17h30-18h40) pour travailler des points de
cours, reprendre des points méthodologiques, assurer un
soutien auprès des internes
 l’infirmière du lycée est présente au début de certaines
études du soir. Elle apporte, en plus de ses missions,
des conseils et propose des temps d’échange avec les
internes sur les sujets concernant l’hygiène et la santé
 des volontaires du service civique assurent pour les plus
jeunes des internes un apport éducatif et ludique : aide à
l’apprentissage des leçons et à la réalisation des devoirs,
organisation du temps libre

*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 Pierre Larousse
6 rue des Montagnes
89130 TOUCY

Renseignements et incription :
Tél : 03 86 44 14 34
Mél : 0891168L@ac-dijon.fr
http://col89-larousse.ac-dijon.fr
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