Sites internet utiles
PRÉSENTATION DU COLLÈGE JACQUES-DAVIEL
DE SON PROJET PÉDAGOGIQUE ET VISITE
VIRTUELLE DE L'INTERNAT D'EXCELLENCE :
https://jacques-daviel.ent27.fr/

COMMUNE NOUVELLE DE MESNIL-EN-OUCHE :
https://www.mesnil-en-ouche.fr/

INFORMATIONS BOURSES :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE,
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC :
Collège Jacques-Daviel
2 rue du collège
la Barre-en-Ouche
27 330 Mesnil-en-Ouche
mail : 0271121x@ac-rouen.fr
02 32 44 36 86

Campus éducatif
de Mesnil-en-Ouche
UN INTERNAT
D'EXCELLENCE POUR LA
RÉUSSITE DE VOS ENFANTS
Conception et impression - CD27

https://www.ac-normandie.fr/dsden27
https://moncollege.eure.fr/ rubrique bourses

contact utile
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OSEZ L'AMBITION !

21/01/2021 09:17

un cadre de vie

et d'étude privilégié

pour votre enfant

À la rentrée scolaire 2021, le nouveau Campus
éducatif de
Mesnil-en-Ouche,
qui regroupe une
école maternelle
élémentaire et
Mesnil-en-Ouche
un collège, vous
propose d'accueillir
votre enfant en
ème
internat d'excellence dès la 6 au sein de son
collège Jacques-Daviel.
Pont-Audemer

Bernay

Louviers

Neubourg

Vernon

Évreux

Ce nouvel internat d'excellence voulu par le Département
de l'Eure, la Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche,
l'Inspection Académique de l'Eure, se distingue par :
Un accueil des élèves les plus méritants ;
 ne équipe de professionnels pour encadrer
U
votre enfant dès la fin des cours;
 n cadre de vie agréable, des locaux neufs à
U
haute qualité environnementale, des équipements numériques innovants pour favoriser les
apprentissages, un plateau sportif,...
 Un projet pédagogique ambitieux :

Verneuil-sur-Avre

Ce collège situé au cœur de la campagne euroise,
à 30 min d'Évreux, offre un environnement propice aux études. Il accueille environ 260 élèves
dont 30 internes.

Accompagnement pédagogique
(aide aux devoirs, projet personnel)
Ouverture culturelle et sportive (projets
tournés vers l'international, résidences
d'artistes, section sportive)
Autonomie et citoyenneté
(développement des talents)
Education au développement
durable, rythme de vie équilibré

 L 'internat s'adresse à des élèves à fort potentiel.
potentiel Il est
demandé à chaque famille voulant y inscrire son enfant
d'adhérer au projet pédagogique, en s'impliquant dans un
partenariat de suivi éducatif avec les équipes du collège.

Comment inscrire votre
enfant ?
les étapes :
JE CONSTITUE LE DOSSIER :

Compléter le dossier remis par l'école ou le collège
(accompagné des pièces justificatives)
ou téléchargez- le sur le site : DSDEN27

J'ADRESSE MON DOSSIER COMPLET
AVANT LE 31 MARS À :

Direction des services départementaux
de l'Education Nationale –
DIPEL 124 Bd Georges-Chauvin –
27000 Evreux

Comment sont sélectionnés
les candidats ?
Une commission se réunira pour examiner votre dossier.
La réponse vous sera adressée par voie postale.
Si la candidature est retenue, une dérogation au secteur
scolaire sera formalisée pour les élèves hors secteur.

Le coût et la prise en charge
Le coût* de l'internat est à la charge des familles.
Des aides financières seront prévues.

*Le coût moyen de l'internat est d'environ 1250 euros par an.
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