INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 31/03/2021

INTERNAT D’EXCELLENCE : DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE DANS LE LOT-ET-GARONNE
Jeudi 1er avril 2021

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se rendra ce jeudi 1er avril 2021 à Villeneuve-sur-Lot et à Agen
dans le Lot-et-Garonne, pour visiter deux internats labellisés « internats d’excellence » dans le cadre du
plan France Relance.
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. En plus des cours, les internes bénéficient d'un accompagnement pédagogique
personnalisé : révision des cours, accompagnement du travail personnel, mais aussi des activités sportives et
culturelles à vivre collectivement. Il s’agit d’un nouveau levier de justice sociale destiné aux élèves de l’éducation
prioritaire qui souhaitent vivre autrement leur scolarité : toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes
puissent réussir scolairement, s’épanouir collectivement et préparer au mieux leur avenir.
La première vague de labellisation de mars 2021 a permis à 4 internats de l’académie de Bordeaux d’obtenir
le label « internat d’excellence » et de bénéficier d’un financement dans le cadre du plan France Relance.
Le label est attribué pour 5 années scolaires et pourra être renouvelé après évaluation du projet éducatif de
l’internat.
Programme :
09h30 : Lycée polyvalent Georges-Leygues, Louis-Couffignal
Avenue d’Agen à Villeneuve-sur-Lot
Visite de l’internat labellisé « internat d’excellence ».
14h00 : Collège Joseph-Chaumié
6, rue Henri-Martin à Agen
Visite de l’internat labellisé « internat d’excellence » et échange avec les éco-délégués du collège.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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