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LA CRÉATION D’INTERNATS DE PROXIMITÉ
DANS LES LYCÉES FRANCILIENS
Une approche des besoins

PROJET
Dans l’objectif d’ « agir pour la réussite et l’égalité des lycéennes »,
la région Île-de-France a décidé la création d’internats « de
proximité », au profit des élèves rencontrant des difficultés.
Le programme régional prévisionnel d’investissement dans
les lycées prévoit 2 500 places supplémentaires. Une analyse
des besoins a été confiée à l’IAU afin de préciser la nature
et la localisation géographique de la demande potentielle
d’hébergement.

MÉTHODE
Un inventaire des internats ouverts aux élèves de collèges ou de
lycées a été réalisé afin de mesurer les capacités d’accueil disponibles, préciser les modalités de recrutement des internes,
décrire leurs caractéristiques scolaires et sociales, et apprécier
la demande exprimée par les familles. Une estimation territoriale
des besoins potentiels a été menée à partir des conditions de vie
des lycéens, de la géographie prioritaire, et d’une enquête auprès
des services chargés du suivi social des familles en difficulté.

RÉSULTATS
L’analyse des conditions de vie des jeunes franciliens en âge
d‘être scolarisés en lycée montre qu’il existe de réels besoins
potentiels, en particulier pour des jeunes de familles modestes
et nombreuses connaissant des situations de surpeuplement:
près de 80 000 jeunes sont concernés. Des effets positifs de
l’hébergement en internat sur les parcours des élèves ont déjà
été mis en évidence, conditionnés à la qualité de l’encadrement
éducatif dans les internats et à celle du projet pédagogique des
établissements.
PRODUITS
Rapport de synthèse : 72 p.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
Décembre 2010/Octobre 2011

Durée de l’étude
11 mois

Coût total du projet
64 000 euros

Part IAU
64 000 euros

Partenaire
IAU

Mobilisation des experts
4 hommes x mois

Principaux experts
IAU
Corinne de Berny, cheffe de projet
Stéphanie Lesellier, géomaticienne
Marie Dos, stagiaire
Données de base sur le projet
En 2011, l’Île-de-France compte 103 internats de lycées
offrant près de 16 000 places
57 lycées publics de compétence régionale proposent 7 200
places en internat. La majorité accueille des étudiants, au
moins pour une partie des places disponibles.
Le nombre de places réservées aux garçons représente 1,5
fois celui des places réservées aux filles.

