
samedi 2 avril 2016

JOURNÉE 
PORTE 
OUVERTE

Internat 
du collège 

du Montcalm
VICDESSOS

L’internat du collège du Montcalm, 
situé au cœur du Parc Naturel des 
Pyrénées ariégeoises, en zone rurale 
de montagne (750 m d’alt.) off re un 
cadre idéal pour des études sérieuses, 
à l’écoute des élèves, de leur bien-être 
et soucieux de leur avenir.

UN TAUX DE RÉUSSITE AU BREVET 
DES COLLÈGES SUPÉRIEUR 
À CELUI DE LA MOYENNE NATIONALE !



Cette structure mixte accueille 70 élèves de la 6ème 
à la 3ème.

Des projets pédagogiques dans le cadre du temps péri-
scolaire adaptés à l’âge des élèves et à l’environnement 
de l’internat : 
•  Des temps péri-scolaires optimisés : théâtre, aide aux 

devoirs, accès multimédia de libre accès
• Projet avec les jeunes de la vallée : “Club Ados”
•  Activités sportives (canyon, ski, randonnée, équitation, 

escalade, judo, cirque, théâtre, cinéma, débats…)*
•  Implication : projet environnement, sorties, vie de l’in-

ternat…
•  Un encadrement par des professionnels expérimentés

L’internat fonctionne du lundi au vendredi.
Il bénéfi cie d’une situation privilégiée, 
à seulement 115 km de Toulouse (accès 
autoroutier / train) à proximité de l’Andorre et 
de l’Espagne.
Une navette en bus assure, les lundis matins et 
vendredis soirs, la liaison avec la gare SNCF de 
Tarascon-sur-Ariège (ligne Toulouse – Latour-
de-Carol) et Vicdessos.

Tests d’aptitude aux sections sport nature 
(sauf cas particulier). Ils se déroulent 
courant mai. 

> Où s’inscrire :
• en se déplaçant aux journées 
portes ouvertes : 02 avril 2016
• à la Communauté de communes d’Auzat et 
du Vicdessos – 09220 Auzat
f.ichard@cc-valleeduvicdessos.fr
Tél. : 33 (0)5 61 03 83 28
• au collège du Montcalm :
Secrétariat collège du Montcalm 
9, rue de l’église – 09220 Vicdessos
Tél. : 33(0)5 61 64 88 13
0090028g@ac-toulouse.fr
• à l’internat du Montcalm :
9, rue de l’église – 09220 Vicdessos
Tél. : 33(0)5 61 03 83 28

Pour toute information complémentaire : 
•  Site internet de l’internat : 

http://collegedumontcalm.jimdo.fr
•  ENT du collège : 

http://montcalm.entmip.fr/
http://sabarthes.entmip.fr/ 

•  Site internet de la communauté de communes 
d’Auzat et du Vicdessos : 
www.valleeduvicdessos.fr

L’internat du collège du Montcalm est directement géré 
par la Communauté de Communes d’Auzat et du Vicdes-
sos, en partenariat avec les services du collège.

�  Un internat modernisé et encadré par une équipe de 
professionnels,

�  Un lieu privilégié dans un cadre sécurisant, adapté 
à la scolarité des jeunes collégiens,

� Un internat de collège de taille humaine,
�  Un hébergement à eff ectifs réduits, loin des pro-

blématiques des internats surchargés,
�  Des eff ectifs réduits, favorisant la vie de groupe, 

une aide scolaire adaptée à leurs besoins,
� Un carnet de suivi et d’accompagnement,
�  Un cadre de vie privilégié au cœur de la Station 

Sport Nature du Montcalm.

* certaines activités ne 
sont pas comprises dans 

le prix de l’internat.

Au collège : 2 sections sportives avec 2 pôles d’activi-
tés, montagne et équitation.

* certaines activités ne 
sont pas comprises dans 

le prix de l’internat.
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