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… ou comment vivre ensemble. 



 

 

PREAMBULE 

Bienvenue à toi, 

Quelle que soit la raison précise de ta venue dans notre établissement, 
nous savons qu’elle est reliée à une situation difficile pour toi, et que tu 
n’as pas forcément souhaité ton séjour. Il en est de même pour les 
autres jeunes que tu rencontreras ici. 

Avec les éducateurs, ta famille, et divers professionnels, tu vas pouvoir 
établir (et/ou poursuivre) ton parcours personnalisé pour trouver des 
solutions à tes difficultés. 

Les moyens mis en place n’ont qu’un but : t’accompagner autour de ta 
scolarité et favoriser ta réussite et ton épanouissement personnel. 

Pour que la vie en collectivité soit possible, il y a des règles de 
fonctionnement. Dans ce document, tu trouveras les droits et les devoirs 
de chacun dans l’établissement. Il s’agit d’un rappel des obligations, des 
règles à suivre et des moyens prévus pour les faire respecter. 

Prends le temps de lire, de réfléchir, de questionner. Demande aux 
éducateurs de t’expliquer ce que tu ne comprends pas. Tu trouveras 
dans leurs explications des précisions importantes et rassurantes. 

Lorsque tu auras compris le sens de chaque paragraphe, tu pourras 
donner ton point de vue, proposer certaines règles auxquelles nous 
n’avons pas pensé, ou être en désaccord avec d’autres. Tes arguments 
seront rapportés par tes délégués au conseil de la vie sociale. Si les 
arguments avancés sont acceptables, il se peut que certaines règles 
soient modifiées.  

Toute ta vie, tu rencontreras des règles. Tout d’abord, notre société est 
régie par la loi et que ce soit au travail, ou dans tes loisirs (sports, jeux 
de sociétés, jeux vidéo, pêche à la ligne, …), il y a également des règles. 
Sans règle, il n’y a pas de liberté. La compréhension et l’intégration de 
ces règles de vie en collectivité t’aideront tout au long de ton existence. 

Nous te souhaitons un bon séjour rempli de découvertes et de 
satisfactions. 

L’équipe éducative 

 



 

 

Les règles de fonctionnement qui suivent constituent un document de 

référence, dont la finalité est le mieux vivre ensemble et doivent être 

impérativement respectées.  

 

Il est élaboré sous la responsabilité du directeur d’établissement ; il peut 

faire l’objet de révisions annuelles, à l’initiative du directeur ou du CVS, 

en cas de modification de la réglementation, ou de changements dans 

l’organisation.  

 

L’IES peut accueillir 38 jeunes garçons. Il a pour vocation soit d’accueillir 

des jeunes dont la situation scolaire est fragile, soit des jeunes dont la 

scolarité ou la formation nécessite l’intégration dans un internat. 

 

Finalités : 

- Accompagner la scolarité et le projet de l’élève ; 

- Apprendre à vivre ensemble, entre jeunes et avec les adultes ; 

- Favoriser un développement personnel harmonieux. 

 

Les éducateurs, veilleurs de nuit, de l’ensemble de l’établissement sont 

présents pour t’apporter le soutien nécessaire dans tous les actes de la 

vie quotidienne,  en fonction de ton degré d’autonomie. Ils t’accueillent et 

facilitent ton installation et la compréhension de ces règles de vie au sein 

de l’établissement, en te les expliquant et si besoin en te les rappelant. 

 

 

 

 

 



 

 

La Gestion des Locaux et Matériels : 

L’Internat et le site: 

 L’IES accueille les jeunes du lundi au vendredi.  
 

 Le lieu de vie est ouvert de : 
 

 15h à 8h50 le lendemain, le lundi, le mardi et le jeudi (16h) ;   
 de 13h30 à 8h50 le lendemain, le mercredi.  
 
Aucun jeune n’est autorisé à y accéder ou y séjourner en dehors de ces horaires. 
 

 Tous les jours, je nettoie ma chambre avant de me coucher et je vide ma poubelle, 
tous les soirs les éducateurs passent dans ma chambre pour vérifier ; 
 

 Une fois par semaine, le jeudi, avec mon groupe, je nettoie l’internat (pièces 
communes, couloir, cuisine ; douches et sols des sanitaires) ; 
 

 Je fais attention à l’environnement et veille à sa propreté, en jetant mes déchets 
dans les poubelles ;  

 
 Je fais attention à ma sécurité et celle des autres en respectant le matériel, 

notamment les extincteurs et les systèmes de détection incendie ; 
 
Les personnes extérieures à l’établissement ne sont pas autorisées à entrer sur le 
site. Toutefois et de façon exceptionnelle, après avoir reçu l’autorisation d’un cadre 
de l’établissement, tu pourras, accompagnés d’un éducateur (trice), montrer ta 
chambre à ta famille, à tes parents ou à tes ami(e)s.  
 
 
 

Ta chambre: 
 

 
 Je veille à la propreté de ma chambre, à savoir vider les poubelles tous les 

jours, changer les draps régulièrement (semaine paire), passer le balai et 
nettoyer la salle de bain toutes les semaines.  
 

 Je peux décorer ma chambre avec des posters ou autres ;  
 
 Je suis respectueux de la chambre que l’on m’a confiée, je ne dégrade pas les murs 

en posant des graffitis, un état des lieux sera fait à mon arrivée. En cas de 
dégradation volontaire, la caution versée sera utilisée ; 

 
 Durant la nuit, je reste dans ma chambre et non dans celles des autres jeunes ; 
 



 

 Un téléviseur est accessible dans la salle télévision ; le téléviseur personnel n’est 
pas autorisée dans la chambre ; 

 
 Ma chambre m’est attribuée par l’équipe éducative, je ne peux changer de chambre 

sans l’accord du chef de service ; 
 

 Afin de respecter l’intimité de chacun, je ne rentre dans une chambre qu’après avoir 
frappé et avoir été invité(e) à entrer ; 
 

 Il est interdit de verrouiller les portes de l’intérieur pendant la nuit pour des raisons de 
sécurité (évacuation, alerte incendie, etc.), le surveillant de nuit ouvrira donc ta 
chambre lors de sa première ronde. 

 
 Il est interdit d’introduire de la nourriture ou boisson dans ma chambre. Certains 

aliments sont autorisés (pas de nourriture cuisinée), notamment les gâteaux 
boissons avec l’accord des éducateurs et avec l’obligation de stocker dans le bureau 
des éducateurs ou dans la réserve; 

 
 Je dois avoir la clé de ma chambre moyennant une caution en liquide de 35€. J’en 

suis responsable et ne la prête pas aux camarades. 
 

 
Le linge : 
 

 Tous les matins, je range mon linge sale ; 
 Je pense à changer mes draps au minimum tous les 15 jours 

(semaine paire). 
 
  

 La Musique et le bruit :  
   

 J’écoute la musique avec un volume sonore, qui ne dérange pas les autres. A 
partir de 21h30 (heure de retour en chambres), plus de musique, sauf dans un 
casque. 
 

 Les Bureaux :  
 

Les bureaux sont des lieux de travail pour les éducateurs ; je ne 
peux donc pas y rentrer sans y être invité. Dans tous les cas, j’ai la 
responsabilité de respecter les personnes et les lieux. 
 
 

Le téléphone fixe :  
 

J’ai la possibilité d’appeler avant 21h, avec le téléphone de l’internat. Je 
demande l’autorisation à un éducateur pour téléphoner. Les 
communications ne sont pas illimitées, la durée et la fréquence des 
appels seront gérées par les éducateurs. Je dois rester dans le bureau 
pour téléphoner. 
 
 



 

 

Le Téléphone portable et Appareils multimédias :  
 

 Le téléphone portable est toléré dans l’enceinte de l’internat. Il est strictement 
interdit (écouteurs inclus) pendant les temps de repas, de réunion, et d’étude. 
En cas d’abus d’utilisation, le téléphone me sera confisqué et rendu le 
vendredi avant le retour en famille ; 
 

 En fonction de mon degré d’autonomie, de mon implication scolaire et de mon 
utilisation, les éducateurs récupèreront ou non mon téléphone portable au moment 
du coucher (21h30). Pour les jeunes 3ème, le téléphone est récupéré au moment du 
coucher systématiquement. 
 

Les Extérieurs : 
 

Il y a des poubelles à disposition, merci de les utiliser. Malgré tout, je serai 
amené à ramasser les objets et les déchets qui traîneraient dans la cour par 
respect pour moi-même, pour les autres, et pour la nature. 
 

Les Véhicules : 
 

Je suis responsable de respecter les consignes de sécurité: 
- Ne pas gêner le conducteur (bruit, chahut, radio trop forte…) ; 
- Attacher sa ceinture de sécurité ; 
- Ne pas boire, manger et fumer dans les véhicules. 
 

 
La Gestion du temps : 

 

Les levers et les matinées : 
 

 Le matin, je peux prendre mon petit-déjeuner de 7h à 7h30 (pour ceux dont les cours   
    commencent à 8h) et de 8h05 à 8h35 (pour ceux dont les cours commencent à 9h) ; 

  
 Après mon petit-déjeuner, je n’oublie pas de débarrasser, laver et ranger ma 

vaisselle et nettoyer la table ; 
 
 Chaque matin, je pense à faire mon lit, à aérer et ranger ma chambre. Avant de 

partir, je n’oublie pas de refermer ma fenêtre, d’éteindre les lumières, et rendre ma 
clé si nécessaire ; 

 
 Je veille à être vêtu correctement, et à avoir tout le matériel scolaire nécessaire dans 

mon sac pour partir en cours ; 
 

 Je quitte l’internat au plus tard à 8h50 si j’ai cours à 9h00 sinon le départ est à 7h50 
au plus tard ; 
 

 Je présente mon carnet de correspondance et ma carte scolaire à l’éducateur le 
matin en quittant l’internat. 

 



 

 

Les retours de cours et les devoirs : 
 

 Tous les soirs, en rentrant des cours,  je fais un bilan de ma journée     
 autour du goûter entre 17h30 et 18h00. 
  

 Je présente mon carnet de correspondance ainsi que mon agenda et 
mon téléphone aux éducateurs en début d’études. 
 

 Je fais mes devoirs seul, ou avec l’aide d’un éducateur entre 18h00 et 19h00. Après 
le repas, je peux solliciter un éducateur pour m’aider s’il est disponible. 

 
 Si je n’ai pas de devoirs pour le lendemain, je m’avance dans mes travaux ou je 

révise. 

 
Les Réunions : 

 
 Un soir par semaine (jeudi soir à 19h45 après le repas), une 

réunion est organisée avec les éducateurs, afin de favoriser les 
échanges ; elle se déroule par unité de vie et une fois par mois tous 
ensemble. 

  
 Lors de ces réunions, je pourrais faire librement mes demandes, parler de tous les 

sujets souhaités, donner mon avis sur la vie du groupe et proposer des soirées à 
thèmes ou des activités.  
 
 

Les Repas: 
 

Le repas est un temps de partage, et d’échanges. Ce n’est ni un temps de lecture, ni 
un temps pour faire les devoirs ; 
 

 Les repas du soir se prennent au Self à 19h15 ; 
 
 Je participe et reste à table jusqu'à la fin du repas, je ne quitte 

pas le self sans l’autorisation d’un éducateur ; 
 
 Je débarrasse et nettoie ma table avant de la quitter avec l’éducateur en charge de 

cette dernière ; 
 

 Le petit déjeuner se prend sur l’internat, reste à la charge de chacun de nettoyer sa 
vaisselle. 
 

 Une fois par semaine et à tour de rôle, un repas confectionné par les jeunes sera 
proposé le mercredi soir selon un calendrier de rotation. Lors de ces repas, les 
jeunes concernés seront en charge d’acheter les produits nécessaires en fonction 
d’un budget établi, de cuisiner et nettoyer ensuite la cuisine. Le tout accompagné des 
éducateurs qui les soutiendront mais ne feront pas à la place. 
 

 



 

Les soirées et les couchers : 
 

 En soirée des activités sont proposées par l’équipe éducative. Je peux m’y inscrire. 
Si tous les jeunes sont en activités, l’internat sera fermé. Le retour en 
chambre se fait à 21h45 (douche prise); 
 

 A titre exceptionnel, je peux regarder un film (ou évènement sportif) 
jusqu’au bout avec l’accord des éducateurs et ma demande doit être 
anticipée ; les consoles sont interdites sur l’IES. 

 
 Une fois par semaine, le mercredi, l’internat sera fermé de 19h15 à 21h00 pour que 

tous les jeunes participent à une activité encadrée. 

 
Les sorties: 
 

 Toute sortie de la structure doit être anticipée, demandée par les parents et validée 
par les éducateurs et/ou le chef de service ; 
 

 J’ai la possibilité, si je le souhaite, de faire des projets de sorties le mercredi après-
midi à condition que la demande soit faite par les parents dans le carnet des familles; 
 

 Accompagnement extérieur : J’ai la possibilité d’être accompagné par les éducateurs 
le lundi soir et mercredi après-midi pour faire des courses ou autre ; 

 
 Toute sotie sans autorisation de l’établissement peut entrainer une exclusion 

définitive. 
 

 Le parc public n’est autorisé qu’en présence d’un éducateur. 
 
 

Activités et temps libre : 
 

 Le mercredi (et exceptionnellement en semaine) : une activité collective est proposée 
et affichée sur le planning ; 
 

 Le soir après l’étude, plusieurs activités sont proposées pendant le repas, il est 
demandé à chaque jeune de s’y inscrire (Cœur de maison, gymnase, film, jeux de 
sociétés, sorties, …) ; 

 
 Je suis encouragé à m’inscrire dans des activités 

extrascolaires (culturelles ou sportives), une copie 
de l’adhésion sera demandée pour justifier mes 
trajets.  
 
 
 
 

 
 



 

Les Départs et Retours de week end : 
 

 Mon départ en week end se fera au plus tard le vendredi avant 18h00 ; 
 

 Le lundi, l’accueil se fait par l’entrée située Impasse Villa Mozart. Je dois arriver 
suffisamment tôt afin de pouvoir déposer mes effets personnels dans le local prévu 
avant l’heure du premier cours de la journée. L’accès à l’internat le lundi matin est 
interdit. 
 

Le Carnet des familles (ne concerne que les jeunes de 
MLK) 
 

 Ce carnet est un outil de liaison principal avec ta famille. Il nous permet de 
correspondre avec tes parents, de leur faire un bilan de la semaine écoulée. Ils 
pourront y noter les autorisations de sorties et autres informations te concernant. 
Celui-ci devra être présenté et signé chaque lundi matin pour pouvoir accéder à 
l’établissement (accompagné du carnet de correspondance et de ta carte scolaire). 
 

 
 
* Journée Type 
 

o 6h45 à 7h30: Lever, petit déjeuner, douche, rangement de la chambre ; 
o 7h50 : Départ du lieu de vie pour aller en cours, ou en permanence, selon les 

emplois du temps ; 
o 8h50 : Fermeture de l’IES ; 
o Journée identique à celle d’un demi-pensionnaire ; 
o 15h : Ouverture du lieu de vie et accueil des jeunes ; temps libre et activités 

sous la responsabilité des éducateurs. Tous les jeunes ayant fini doivent 
monter à l’internat ; 

o 17h45 : Goûter ; 
o 18h00 à 19h00: Etude obligatoire pour tous ;   
o 19h15 : Dîner  
o A partir de 20h : Poursuite du travail personnel, activités proposées par les 

éducateurs ; 
o 21h05 : Présence de chaque jeune sur le lieu de vie pour la douche (fin des 

douches à 21h40) ;  
o 21h40 : Présence de chaque jeune dans sa chambre ; 
o 22h00 : Extinction des feux. 

 
 
 

Tenue Vestimentaire 
 

 Tout vêtement déchiré est interdit ;   
 Je dois retirer ma casquette, mon bonnet ou tout couvre-chef au sein de la 

structure (internat, self, cœur de maison, gymnase, etc.) 
 
 



 

La Cigarette 
 

 Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.  
 
 

La Vie en collectivité 
 

 Je me dois d’être respectueux envers les adultes et les autres jeunes ; 
 
 Je prends soin de tous les locaux, ainsi que du matériel mis à ma disposition ; 
 
 Je dois me comporter avec courtoisie et politesse. Les violences verbales, physiques 

ainsi que les insultes sont interdites et sanctionnées ; 
 
 Il est interdit d’avoir des démonstrations amoureuses sur le site ; 
 
 Alcool, produits stupéfiants et armes sont interdits sur le site et entrainent un 

signalement aux forces de l’ordre. 
 
 
 
 

La Santé 
 

 En cas de traitement à prendre, le/les médicaments seront stockés 
dans la pharmacie du bureau des éducateurs et administré par ces 
derniers, sur présentation d’une ordonnance ; 

 
 Il est formellement interdit de garder dans la chambre des médicaments, même 

prescrits. Lors de mes retours de week end, je veille donc à remettre aux éducateurs 
les médicaments en ma possession.  
 
 
 

Le Service Jesse Owens 
 

 Les éducateurs évalueront ton degré de maturité. En fonction de cette évaluation, tu 
pourras bénéficier d’une chambre dans une unité plus autonome (sous reserve des 
effectifs) ;  
 

 Pour y accéder, je dois être investi dans ma scolarité, et démontrer une bonne 
maturité, en lien avec mon comportement au quotidien ; 
 

 Je me réveille seul le matin et ne suis pas en retard en cours, ni aux repas collectifs ; 
 

 Si mon comportement est inadapté (retard en cours, transgression, etc..), l’équipe 
éducative pourra prendre la décision de me faire revenir au sein de l’unité Martin 
Luther king) afin d’évaluer à nouveau mon degré d’autonomie ; 

 
 Se rapporter au projet écrit Jesse Owens pour les modalités autour de la notion 

d’autonomie. 



 

 
Les Sanctions éducatives 
 
« La jeunesse est une belle chose, non parce qu'elle permet de faire des bêtises, 
mais parce qu'elle donne le temps de les réparer ». Jean Bernard 
 
 
Les principes: 
 
- Tout acte perturbateur doit recevoir une réponse ; 
- Toute sanction est un acte éducatif ; elle permet de réparer et ouvre de nouvelles     

           perspectives.  
 
 
 En cas de non respect du règlement, les éducateurs appliqueront une sanction à 

mon égard en juste proportion avec l’acte posé. 
 
 

Le règlement de fonctionnement ne se substitue pas à la loi. 
Tout comportement illégal, déjà régi par les lois en vigueur dans notre société, 

ne saurait être toléré. 
 
 
Toute infraction est passible de signalement à la police et d’une sanction par les 
tribunaux compétents. 
 
 
 
LES MOYENS D’APPEL ET DE PLAINTE 
 
Les éducateurs interviennent en fonction de leur évaluation de la situation. Ce sont 
des êtres humains comme toi, et ils peuvent se tromper comme tout le monde. C’est 
pourquoi, nous voulons te préciser quelle sont les démarches que tu peux faire, si tu 
crois qu’un éducateur s’est trompé en intervenant auprès de toi. 
 
Ces moyens, qui te sont présentés, ont pour but de t’apprendre à régler un conflit 
avec la personne concernée. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, ça ne 
fonctionne pas avec une personne de ton entourage (parents, éducateur, amis, 
voisins, employeur ou n’importe quelle autre personne…) il existe des solutions 
autres que la dispute ou l’utilisation de la force. C’est d’abord en parlant avec la 
personne concernée, que tu dois essayer de résoudre un conflit.  
 
Dans l’application des règles internes et des mesures disciplinaires, tu dois 
apprendre à exprimer tes opinions, tes interrogations et tes désaccords de façon 
respectueuse, lorsque tu penses que l’intervenant fait une erreur à ton égard ou que 
tu crois, qu’il se trompe. Tu as le droit de savoir pourquoi on agit de telle façon avec 
toi, de faire réviser les décisions.  
 
 
 
 



 

 
 
Si tu es en désaccord avec la mesure prise, il existe plusieurs personnes auprès de 
qui tu peux te faire entendre. Si tu veux discuter de la mesure, qui a été prise à ton 
égard, tu dois avoir retrouvé ton calme, être capable d’en parler de façon 
respectueuse et polie, quelle que soit la personne à laquelle tu t’adresses.  
 
 
Si cela n’aboutit pas, tu peux faire appel à tes parents, un tiers, à la police ou aux 
tribunaux. 
 
 
La vie en collectivité n’est pas toujours facile pour toi, nous le savons. Si tu as besoin 
d’aide pour exercer ton droit d’appel, le personnel de l’établissement doit 
t’accompagner dans ta démarche. 
 
 
Un dernier mot ! Sens-toi en confiance pour partager tes questions, tes 
interrogations, tes inquiétudes avec les adultes de l’internat: ils sont là pour toi.  
 
 
Ensuite, ces questions seront prises en compte et discutées par l’équipe éducative. 
 
 

 

 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’internat éducatif et scolaire Sainte Thérèse. 
 
Date ………………………………… 
 
 
                  Signature du jeune :                                      Signature de l’éducateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


