E

tre interne, c’est vivre plus fort sa vie de Collégien. Le Collège des Corbières maritimes de Sigean offre un cadre exceptionnel entre mer et montagne pour suivre des études de qualité au milieu de la nature.

Etre interne, c’est vivre avec les autres, dans le respect et la tolérance afin d’apprendre à devenir le citoyen de demain.
L’internat du Collège sort d’une complète rénovation et permet à trente garçons et filles de travailler et de vivre dans les meilleures conditions possibles. Au-delà des cours journaliers, des études et du travail personnel, nous avons le souci de rendre la
semaine au collège la plus agréable possible en organisant des activités le mercredi après midi et quelques sorties le soir afin
d’aller au cinéma ou au théâtre.
Nos internes sont en pension complète avec une cuisine traditionnelle. Notre chef Patrick Laguerre et son équipe mettent un
point d’honneur à varier les repas afin que ce moment de convivialité soit le plus agréable possible.
Le Collège ne manque pas d’idées pour accroître les offres pédagogiques aux élèves : Langues anciennes, Bilinguisme, Section
sportive Kitesurf.. En projet, la création d’une classe orchestre...
A cela s’ajoute tous les projets pédagogiques de l’établissement : Travail sur la Retirada, Thémis (justice), planète Collège,
B.I.A, Concours de la Résistance….
Etre interne, c’est avant tout ne pas avoir de long transports au quotidien afin de pouvoir travailler au calme, avec beaucoup
moins de fatigue, avec l’encadrement d’assistants d’éducation qui sont là aussi pour aider à comprendre les travaux demandés
par les professeurs et ainsi, trouver plus facilement la voie de la réussite.
Etre interne, c’est vivre des moments inoubliables que l’on gardera tout au long de sa vie.
Christophe BARRAULT, Principal

lus de
p
r
u
o
p
x neufs
r
u
a
c
o
l
facilite
r
Des
u
o
p
t et
élèves
s
confor
e
l
s
u
il de to
l’accue

En 2017, Il a été décidé de remettre à neuf les locaux de l’internat du
Collège. Ces travaux, pris en charge par le Conseil Départemental de
l’Aude, ont permis de changer l’ensemble des sanitaires et du mobilier, de mettre aux dernières normes les accès et la sécurité du bâtiment, de créer un ascenseur permettant ainsi d’accueillir des élèves
souffrant d’un handicap. Pour la rentrée 2018, l’ensemble de la rénovation est terminé et peut donc accueillir trente internes garçons et
filles avec chacun leur étage, spacieux et accueillant. Des lieux de vie
avec des cloisons individuelles afin de respecter l’intimité, mais aussi
des espaces communautaires où nos élèves pourront continuer leur
travail personnel ou se distraire ensemble. Parmi nos chambres, sanitaires, espaces de travail, il y a, à chaque étage, un lieu d’accueil aux
normes P.M.R.
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Travail au C.D.I
Etre interne, c’est aussi passer beaucoup
de temps au Collège. Hormis les soirées,
il y a le mercredi après midi (possibilité
cependant de rentrer à la maison pour
revenir le jeudi). Pour ceux qui restent, il est important de prévoir des activités tout au long de l’année pour faire de l’internat
un lieu de vie. Des balades à pieds ou en VTT, plage, patinoire,
piscine, activités nautiques, cinéma, fête foraine, marché de
Noël.. Ateliers cuisine, sorties au théâtre ... Beaucoup de choses
qui permettent de se distraire ensemble et de former un groupe
soudé et solidaire. Un projet de fresque au Collège est à l’étude
avec un grapheur.

Atelier cuisine

Patinoire
Balade VTT à la
réserve africaine

Fête foraine

Etre interne c’est participer
aux activités du Collège

Cross du Collège

L’élève interne est avant tout un élève du Collège et, à ce titre, il participe, s’il le souhaite, à toutes les activités de l’établissement : projets
pédagogiques, sorties, voyages, évènements sportifs….
Certains élèves internes au Collège de Sigean travaillent des disciplines sportives à un haut niveau : c’est le cas du Kitesurf où nous
accueillons deux champions de France et une élève qui est arrivée troisième aux championnats du monde junior.

Championnat du
monde de Kitesurf
Pratique du Kitesurf

Laissons au passé l’image surannée de l’internat qu’ont pu
véhiculer d’autres générations… Aujourd’hui, être interne
c’est prendre part à la vie d’un établissement scolaire, c’est
vivre pleinement sa scolarité, travailler et réussir son projet
personnel d’orientation avec d’autres élèves en se motivant
mutuellement .
Etre interne en Collège, c’est éviter de longs transports quotidiens fatigants qui nuisent au travail personnel.
Etre interne au Collège des Corbières maritimes de Sigean,
c’est faire le choix de la réussite.

