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A la rentrée 2010, 12 collégiennes issues des quartiers pris en charge par la politique
de la ville intègreront un internat d’accompagnement à la réussite de l’Enseignement
catholique, en plein cœur de Paris.
Ces 12 collégiennes, âgées de 11 à 15 ans, ont fait preuve d’un fort potentiel et d’une solide volonté de
travail. Cependant, elles ne bénéficient pas d’un environnement de vie et de conditions adéquates pour la
réalisation de leur projet éducatif. Accueillies à l’Internat de Sainte-Jeanne-Élisabeth, elles seront
accompagnées dans leur travail afin de donner le meilleur d’elles-mêmes, obtenir leur baccalauréat (général,
technologique ou professionnel) et bâtir un projet d’études supérieures.
L’Internat Sainte-Jeanne-Élisabeth offrira :
 Une scolarisation dans un réseau d’établissements catholiques sous contrat situé dans le
7ème arrondissement de Paris
 Un accompagnement éducatif spécifique assuré par des éducateurs
 Un hébergement particulièrement adapté au suivi personnalisé
 une relation continue avec les familles
Sainte-Jeanne-Élisabeth sera le premier établissement labellisé « internat d’excellence » situé à Paris, ce qui
facilitera entre autre, l’accès à la culture pour les élèves. Il est également le premier internat d’excellence de
l’Enseignement catholique et le résultat de son engagement dans la politique nationale de l’éducation et de
réussite pour tous.
Contact :
Internat d’accompagnement à la réussite Sainte-Jeanne-Élisabeth
Mme Isabelle BLANDIN, chef d’établissement
90 rue de Sèvres, 75007 Paris - 01 53 58 59 01

Sainte Jeanne Elisabeth fait partie des 150 établissements privés sous contrat de l'Enseignement catholique de Paris (85
écoles, 50 collèges, 42 lycées, 9 lycées professionnels et 2 CFA, 85 % des établissements privés sous contrat à Paris) qui
scolarisent plus de 75000 élèves, soit 25 % de la population scolaire à Paris.
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