
 

  

 

 
  

 

Orléans, le 30 mars 2021 

 
 

 
L’internat du nouveau collège Orléans Nord-Est labellisé 

Internat d’excellence 
 
 

Dans le cadre du plan de relance, l’internat du nouveau collège 
Orléans Nord-Est, construit récemment par le Département, a 
obtenu le label Internat d’excellence. Attribué pour une durée de 5 
années scolaires, ce label permet au Département de bénéficier 
d’un soutien financier de la part de l’Etat.  
 
Ouvert en janvier dernier, l’internat, d’une superficie de plus de 1 200 m², a une capacité 
d’accueil de 40 places. Il est principalement composé de 10  appartements de 4 chambres et 
de 2 chambres pour les surveillants. Il comporte également une salle d’études, une salle de 
télévision, une salle à manger/foyer permettant aux élèves internes d’y prendre leur petit 
déjeuner et leur diner, un salon et des espaces sanitaires. 
 
L’internat a pour vocation d’accueillir deux profils d’élèves : 

- ceux qui veulent rejoindre le collège pour poursuivre et développer une activité 
sportive ou artistique de haut niveau  

- ceux qui ont besoin d’un cadre éducatif plus stable et structurant 
 
À propos du nouveau collège Orléans Nord-Est 
D’une capacité d’accueil de 664 élèves, dont 64 collégiens en SEGPA (section 
d'enseignement général et professionnel adapté), le nouveau collège Orléans Nord-Est a 
ouvert ses portes à la rentrée de janvier 2021. Il comporte également une classe d’accueil 
UPE2A et un dispositif ULIS, mais aussi des sections sports pétanque et football. Cette 
construction, réalisée avec des matériaux de haute qualité environnementale, est l’un des 
projets phares du projet de mandat 2015-2021 du Département. L’opération comprend 
également la construction d'un gymnase, d'une salle polyvalente et d'un parking, 
représentant un coût total de 35 M d’€, dont 28 M€ financés par le Département.  
 
À propos du label Internat d’excellence 
Un internat d'excellence est un collège ou un lycée dans lequel vivent les élèves et les 
adultes qui les encadrent, tout au long de la semaine. Dans les internats d'excellence, toutes 
les conditions sont réunies pour que les jeunes puissent réussir scolairement, s'épanouir 
collectivement et préparer au mieux leur avenir. En plus des cours, les internes bénéficient 
d'un accompagnement pédagogique personnalisé : révision des cours, accompagnement du 
travail personnel. Leur sont également proposées des activités sportives et culturelles à vivre 
collectivement. L'internat d'excellence doit permettre à des collégiens, lycéens et étudiants 
motivés, ne bénéficiant pas d'un environnement propice aux études, d'exprimer tout leur 

potentiel et de réaliser le parcours scolaire correspondant. 


