Pierre et Marie CURIE,
Neufchâteau

__ Comment s’inscrire ?
 Les élèves intéressés et leur famille sont invités à se rapprocher de l’un des Conseillers Principaux
d’Education de la cité scolaire au 03 29 95 21 35 ou par mail à ce.0880040@ac-nancy-metz.fr . Nous
organiserons un temps d’échange et une visite sur site afin que vous puissiez disposer de toutes les
informations dont vous avez besoin.
 Vous pouvez dès à présent effectuer une visite virtuelle de l’établissement et de l’internat.
https://vr.citescolaire-neufchateau.fr/landing/index.php?code=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

Guy Mareschal
Un climat bienveillant et
exigeant propice aux
apprentissages et au
développement de
l'autonomie

__ Portes ouvertes le 12 mars 2022

ou
Journée Portes Ouvertes virtuelle – Visite de la cité scolaire
Pierre et Marie Curie à 360°

__ Coordonnées
Pour une visite, des réponses à vos questions :
Téléphone : 03 29 95 21 21 (standard) ou 03 29 95 21 35 (vie scolaire)
Courriel : ce.0880040@ac-nancy-metz.fr
Adresse postale : Rue Victor Martin, BP 269 88307 NEUFCHÂTEAU CEDEX
Site internet : http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curie-neufchateau

Un accompagnement de
qualité avec chaque soir un
personnel de direction, un
CPE et une infirmière aux
côtés des équipes de vie
scolaire pour encadrer nos
internes
Des étudiants de la cité
scolaire pour encourager le
travail des collégiens
Des professeurs et des
fonctionnaires territoriaux
assurent le développement
personnel de l’élève

Un partenariat associatif
riche

__ L’internat d’excellence de la cité
scolaire offre un cadre favorable
pour l’épanouissement personnel

avec :

 Pour le travail scolaire
 des études en chambre pour davantage de confort
 des salles pour le travail en commun en autonomie
 une bibliothèque dédiée, une salle multimédia…
 Des activités sportives
 dans le cadre des Sections Sportives Scolaires (Football,

natation et athlétisme), de l’UNSS ou à la demande des
élèves dans le gymnase de l’établissement ou sur ses
installations sportives (badminton, volleyball, football…)

 en club pour ceux qui souhaitent pratiquer d’autres

activités comme le tir à l’arc, la boxe thaï, le rugby,
l’équitation…

 Une ouverture culturelle de qualité
 un atelier théâtre et un atelier de pratique musicale, avec

mise à disposition d’instruments

 des sorties cinéma, spectacles, expositions et participation

à des évènements organisés localement (fête de la
musique…)

 des temps consacrés au dialogue et à l’écoute

Pierre et Marie Curie…
Un projet de vie
__ Où ?
Dans un internat accueillant situé dans un écrin de verdure, à proximité immédiate du centre ville
et de la gare ferroviaire et routière.

__ Organisation ?
Chaque interne est logé dans une vaste chambre avec trois ou cinq autres camarades. L’espace est
structuré par des claustras et chaque interne peut y apporter sa touche personnelle en respectant
les consignes données en début d’année.

__ Pourquoi ?
o Offrir à tous les élèves des conditions optimales de réussite scolaire et d'épanouissement
personnel ;
o Se concentrer sur ses études ;
o Changer de cadre de vie ;
o Être acteur de son avenir ;
o Développer l'estime de soi ;
o Devenir autonome et responsable.

__ Pour qui ?
Des collégiens, des lycéens et des étudiants prêts à adopter un mode de vie en collectivité et à
respecter les règles qui le régissent. Il doit s’agir d’un choix positif et partagé, pour une scolarité
épanouissante.

__ La possibilité de vivre
une nouvelle scolarité
L'internat, ce n'est pas seulement un lieu d'hébergement et d’études, c'est aussi
l’opportunité de vivre une nouvelle scolarité
o en changeant de cadre de vie ;
o en construisant un projet d'orientation ;
o en développant son autonomie et l'estime de soi ;
o en prenant des responsabilités et en s’engageant dans les différents instances de
concertation
o en s'épanouissant au contact de camarades motivés par une progression scolaire et avec
le soutien des adultes.

__ Un accompagnement pédagogique renforcé et personnalisé
o méthodologie, soutien scolaire, tutorat, aide aux devoirs ;
o participation au dispositif "école ouverte" (ouverture culturelle, préparation renforcée
aux examens).

__ Des études encadrées
o par des personnels volontaires (professeurs et assistants d’éducation) et des assistants
d'éducation avec une vérification quotidienne des agendas.

__ Un parcours citoyen
o mise en place de projets valorisant l'engagement des élèves autour de la solidarité, du
développement durable...

__ Une ouverture culturelle de qualité

__ Quel coût ?
o Tarif annuel : 1530,44 € (hébergement, petits déjeuners, repas du midi et du soir).
o Pour les élèves boursiers, l’internat peut être totalement pris en charge. Si ce n’est pas le cas,
un dossier social peut être constitué pour une aide complémentaire. Lors de votre prise de
contact, nous ferons le point avec vous.
o Règlement au trimestre avec possibilité de mise en place d’un échéancier.

__ Comment ?
o Pour venir à l’internat : voir en dernière page.
o Avant toute inscription, l’un des CPE recevra l'élève et sa famille pour un échange sur le projet,
l'adhésion du jeune et une visite des lieux.

o accès à des spectacles ;
o sorties culturelles.

__ Une pratique sportive diversifiée
o en liaison avec l'UNSS et la section sportive football féminin ;
o pratique de la relaxation.

