
 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET JESSE OWENS 

 IES ST THERESE 2019-2020 
 

L'Internat Educatif Scolaire St Thérèse accueille 38 jeunes garçons dont 12 sur l'unité attribuée aux 

jeunes de Jesse Owens.  

 

Ce dispositif est mis en place pour aider le jeune à grandir, tout en poursuivant sereinement sa 

scolarité. Ces 12 jeunes sont accompagnés par un éducateur pour veiller au bon fonctionnement de 

la vie quotidienne (devoirs, hygiène personnelle et collective, écoute active, ...). Pour autant, ces 

derniers pourront se retrouver sans surveillance directe des éducateurs et du surveillant de nuit. En 

effet, lors des temps d’activités, et de nuit,  un seul éducateur ou un seul surveillant de nuit étant 

présent sur l’IES, ce dernier fera des allers retours à intervalle régulier mais ne pourra rester en 

permanence sur l’unité. 

 

Le choix des jeunes admis sur ce service sera décidé par l'ensemble de l'équipe éducative.  

 

Les critères de sélection sont : 

 

- L'assiduité scolaire ; 

- L’implication dans le projet scolaire ; 

- La gestion du quotidien ; 

- Le comportement adapté (respect du cadre, du règlement et des adultes, jeunes) ; 

- Les contraintes professionnelles (jeune en alternance, en situation d’apprentissage, etc..). 

  

Une place au sein de ce groupe s’attribue selon les critères définis par l’équipe éducative, et n'est pas 

acquise pour toute l'année scolaire. Un contrat sera établi avec chacun des jeunes spécifiant les 

règles de vie et le cadre à respecter. 

 

 

Objectifs : 

 

 

• Logé en chambre individuelle ou double, offrir à chaque jeune un environnement calme pour se 

concentrer sur son projet scolaire sous la vigilance d’un éducateur ; 

 

• L'étude étant une activité obligatoire encadrée par des éducateurs, montrer son assiduité et son 

investissement dans le travail. Dans cette perspective, l'éducateur référent fera trimestriellement un 

bilan avec chaque jeune, dans le cadre de son projet personnel (PPJ) ; 

 

• Responsabiliser les jeunes en leur permettant une fois par semaine, notamment le mercredi, de 

s’associer aux activités collectives de tout l’internat, en préparant le dîner dans sa globalité : 

 

 faire les courses, pour apprendre à gérer un budget ; 

 cuisiner, pour découvrir différentes façon de préparer et d'équilibrer son alimentation ;  

 gérer les tâches ménagères en nettoyant la cuisine en état, pour développer leur sens des     

responsabilités.  



 

 

  

• Travailler la confiance avec le jeune:  

 

En accord avec la famille (accord annuel signé par les parents), le jeune aura la possibilité de sortir 

seul sur un temps défini avec l'éducateur en remplissant un bon de sortie. Il devra alors respecter les 

horaires de retour. Si cela n'est pas le cas, il se verra retirer cet avantage. 

 

Ce créneau sera principalement proposé le mercredi de 16h00 à 18h30. Le jeune sortant ainsi devra 

obligatoirement avoir un téléphone portable pour être contacté par l’équipe éducative. Selon les 

emplois du temps, nous personnaliserons ce dernier. 

 

Attention, si le jeune sort sans autorisation et comme l'indique le règlement intérieur, il pourra être  

exclu de l'internat. 

 

• Pour lui permettre de se socialiser et pour son épanouissement personnel, chaque jeune pourra 

s'inscrire à une activité extra-scolaire. Il sera libre d'y adhérer ou non. Toutefois, pour faciliter son 

intégration au sein du groupe, chaque jeune devra s'inscrire chaque semaine à une activité proposée 

par l'équipe éducative. 

 

La vie en collectivité nécessitant des ajustements et des régulations, un temps de concertation 

hebdomadaire sera organisé, ainsi qu'une réunion mensuelle avec tous les jeunes de l'Internat. 

 

Afin que cette réunion soit efficace, les jeunes de l’unité Jesse Owens éliront en début d’année des 

délégués qui auront pour mission de consulter leurs camarades et de collecter leurs remarques et 

leurs demandes. 

 

Une évaluation sera réalisée trimestriellement et intégrée dans le Projet Personnalisé du Jeune 

(PPJ) ; elle permettra de visualiser la progression de chacun et de réajuster les objectifs à mesure 

avec les familles. 

 

 

 

 

Signature du jeune   Signature Famille  Signature Educateur référent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE AUTONOME  

DE L’IES SAINTE THERESE  

     

                                    ANNEE SCOLAIRE …………/…………… 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………... 

Agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur – Tutrice (rayer les mentions inutiles) 

du Jeune : ………………………………………………………………………….. 

Nom : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………….. 

Scolarisé en classe de : ………………………………………………………… 

 

L’autorise :  □   Ne l’autorise pas :  □  

 

à bénéficier de sorties dites «autonomes» dans le cadre fixé par le projet de l’unité de vie 

concernée. 

 

La Direction rappelle qu’elle se réserve la possibilité de suspendre ces autorisations de sorties accordées par le signataire. 

 

 

Fait à : ………………………………………………Le : ……………………………… 

 

Signature des responsables légaux: 


