
ENSEIGNEMENT

• «     Education : le Ministère publie le guide des internats     » /  
Cécilia GABIZON. 
Le Figaro, n° 19786, mercredi 12 mars 2008, p. 9.

  Le Ministère, qui souhaite relancer les internats, vient de publier un guide des internats : il est 
disponible sur le site Internet  http://www.internat.education.gouv.fr/ConsultationAnnuaireInternat/
Cet annuaire permet de retrouver tous les internats en France. On peut effectuer la recherche par 
type d'enseignement (public, privé), par niveau d'enseignement, par régions, par types d'internat 
(filles, garçons, mixte), par types de formations (diplômes, options, langues vivantes)... 
Il propose ainsi des fiches présentant les spécificités de chaque internat. Actuellement, il existe 
2.615 internats  en  France  dont  278 privés.  Seulement  4,1  % des  élèves  du  second degré  sont 
internes.

  L'image de l'internat a fortement évolué. Il est plus confortable, plus moderne et n'est plus vécu 
comme  une  « punition ».  Il  est  souvent  choisi  en  raison  de  l'éloignement  géographique,  de 
situations familiales (familles monoparentales ou recomposées) ou de mauvais résultats scolaires.

→ Pour en savoir  plus,  vous pouvez consulter  au CDI le  journal  du Figaro ou cliquer sur  le  lien  
suivant :
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/12/01001-20080312ARTFIG00018-education-le-
ministere-publie-le-guide-des-internats.php

→ Vous pouvez aussi consulter le dossier sur l'internat du Ministère de l'Education nationale à la  
ubrique Actualités « Zoom sur » : informations en 2008, chiffres, annuaire en ligne :
http://www.education.gouv.fr/cid4106/les-internats.html

• « Rythmes scolaires : et si on changeait ?     »  
François DESCOMBE. Okapi,n° 844, 12 mars 2008, p. 26-31.
Le magazine Okapi a réalisé une enquête sur les rythmes scolaires. Les résultats de cette 
enquête démontrent que les collégiens estiment avoir trop d'heures de cours et souhaiteraient 
améliorer les rythmes de l'école. Voici quelques idées de changements possibles appliquées 
dans un collège expérimental ou proposées par des collégiens : suppression des cours le 
samedi,  avoir  moins  de jours  de  vacances si  les  journées  de cours  sont  moins  longues, 
activités culturelles et sportives quotidiennes, augmenter les temps d'activités éducatives, 
projets, ateliers, groupes de tutorat...

   Panorama de presse réalisé par la documentaliste du Lycée Pierre Larousse de Toucy. Mars 2008.
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SEMAINE DE LA PRESSE

• «     Tous journalistes ?   / 
Les Clés de l'actualité, n° 747, mercredi 12 mars 2008, p. 7-11.
Cette semaine, L'Hebdo « Les Clés de l'actualité » propose un cahier spécial consacré à la Semaine de la 
presse dans l'école : sujets de débats (Tous journalistes ? Faites-vous confiance aux médias ?), conseils 
pour créer un journal.

• « Et si tu faisais ton journal ?   / 
Les Clés de l'actualité junior, n° 600, mercredi 12 mars 2008, p. 12-13.
Cette semaine, « Les Clés de l'actualité junior » consacre son « mag » à la Semaine de la presse dans 
l'école et présente 2 exemples de projets : création d'un journal et interview du Directeur de l'école , 
création d'une radio scolaire dans un collège en Ardèche. 

• « Quel journaliste serais-tu ?     »   / Claire DIDIER. 
Okapi,n° 844, 12 mars 2008, p. 46.
Qui serais-tu si tu étais journaliste ? Voici un Test pour dresser ton profil de journaliste : présentateur 
vedette ou journaliste méticuleux ou grand reporter ?

INFORMATIONS LOCALES

• « Contre la fermeture d'une classe     »  .
L'Yonne Républicaine, mercredi 12 mars 2008, p. 17.
Les  enseignants  du  Collège  des  Chaumes  d'Avallon  ont  hier  matin  fait  cours  dans  la  cour  de 
récréation  pour  protester  contre  la  fermeture  d'une  classe  de  5ème  à  la  rentrée  2008-2009.  Ils 
regrettent cette décision de l'Inspection académique qui vise à faire des économies budgétaires mais 
qui va surcharger les classes ainsi que dégrader la qualité des conditions d'enseignement (82 % de 
réussite au brevet au Collège des Chaumes).

• «Non à un collège bradé» / Isabelle CLERMONT.  
L'Yonne Républicaine, mercredi 12 mars 2008, p. 18.
L'inquiétude grandit au Collège Marie-Noël de Joigny. En effet, malgré son public défavorisé et son 
effectif important (685 élèves, collège le plus important du département), le Collège Marie-Noël voit 
ses  moyens  diminuer  à  la  rentrée  2008.  Avec  la  DHG (Dotation  horaire  globale)  proposée  par 
l'Inspection académique à la rentrée 2008, il perdrait 4 postes d'enseignants et 2 classes. 

   Panorama de presse réalisé par la documentaliste du Lycée Pierre Larousse de Toucy. Mars 2008.


