
La confiance peut sauver l’avenir

 LYCÉE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE SAINTE-THÉRÈSE
NOTRE EXIGENCE AU SERVICE DE VOS TALENTS

Le Lycée professionnel Sainte-Thérèse dispose d’un Internat Éducatif 
et Scolaire (IES) pouvant accueillir, dans un cadre de vie adapté, 38 
jeunes âgés de 14 à 21 ans. L’internat est ouvert du lundi au vendredi, 
hors vacances scolaires.

INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE



INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE (IES)
Missions
L’Internat Éducatif et Scolaire (IES) est destiné à des jeunes rencontrant des difficultés scolaires et ayant besoin d’un 
environnement éducatif, au-delà des heures de classes. Grâce aux éducateurs travaillant dans l’IES, le jeune apprend 
le « vivre ensemble » et est accompagné dans sa scolarité et ses projets professionnels et personnels.

Conditions d’admission 
L’admission peut se faire toute l’année sous réserve de place, du profil et du projet du jeune, après entretien avec le 
chef d’établissement et les responsables pédagogiques et éducatifs.

Accompagnement scolaire et éducatif

• Les familles sont associées à l’évolution de leur enfant au sein de l’établissement, puisqu’elles sont premières 
responsables de son éducation et de sa scolarité.

• L’équipe d’éducateurs assure le suivi éducatif et scolaire, en lien constant avec l’équipe pédagogique. 

• L’accompagnement à la scolarité dans l’Internat Éducatif et Scolaire est prioritaire et peut prendre différentes formes :
   - étude et suivi des leçons, 
   - accompagnement personnalisé selon les besoins (aide méthodologique, remédiation dans la maîtrise 
des apprentissages fondamentaux, socialisation du savoir pour faire le lien entre l’école et la vie quotidienne).

• Des activités culturelles, ludiques ou sportives sont proposées sur le temps libre, soit à l’IES, soit à l’extérieur. Un 
studio d’enregistrement musical géré par un animateur accueille les musiciens en herbe ou plus aguerris. 

• L’équipe de la Pastorale propose aux jeunes qui le souhaitent des séances de catéchisme et une préparation aux 
sacrements. 

POUR VOTRE RÉUSSITE :
• Notre expérience du lycée technologique et 
professionnel,
• Accueil en petits effectifs,
• Suivis pédagogiques et éducatifs personnalisés,
• Encadrement de vie scolaire personnalisé,
• Offre d’activités périscolaires riche et variée : sport, 
studio de musique, vidéo…,
• Équipements récents et locaux spacieux, 
• Facilité d’accès par les transports en commun

Lycée professionnel Sainte-Thérèse
40, rue Jean de La Fontaine
75016 Paris
Tel. 01 44 14 73 04
Email : contact.sth@apprentis-auteuil.org

Métro Ligne  9 : Jasmin 
Métro Ligne 10 : Eglise d’Auteuil 
ou Mirabeau
RER C : Javel  ou Boulainvilliers
Bus : 22, 52, 70

NOS ATOUTS 
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