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Description

Mais oui, beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui se plaisent à 
l'internat ! C'est pour eux un espace de travail et de sociabilité, 
dans lequel ils peuvent se construire. C'est le cas au moins de 
ceux et celles que leur éducation familiale et scolaire a dotés 
des dispositions nécessaires pour en apprécier le cadre et en 
accepter la règle. D'autres internes n'ont au contraire qu'un 
désir, celui d'échapper au plus vite à ce régime. Tous les 
élèves, toutes les familles, ne font pas le même usage de 
l'internat : il en est pour qui c'est d'abord un cadre de travail, 
d'autres auxquels il permet surtout de vivre selon un rythme 
plus paisible en s'épargnant de longs trajets, d'autres encore 
qui y cherchent surtout protection et contrôle. Contraints, par 
leurs parents comme par le contexte social et économique, 
d'accorder de l'attention au travail scolaire, les adolescents 
attendent de l'internat qu'il leur permette de satisfaire ces 
attentes; c'est ce qui est appelé dans ce livre une "demande 
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d'institution".



L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi. (Joël Zaffran). Barthélemy (Martine),
Dargent (Claude), Groux (Guy), Rey (Henri). – Le réformisme assumé.
17 avr. 2013 . Glasman Dominique – L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi
(Séverine Kakpo) . Palheta Ugo – La domination scolaire.
3 févr. 2015 . Note de lecture : "Glasman (Dominique), L'internat scolaire. Travail, cadre,
construction de soi.Rennes, Presses universitaires de Rennes (Le.
4 nov. 2013 . sont développés depuis janvier 2009 : l'internat traditionnel, .. Cet ensemble de
lois et de textes cadre notre action au quotidien, ... Avoir la conviction que chacun participe à
la construction du Projet ... Soutien éducatif et scolaire ... travail sur le soin et le respect de soi:
alimentation, hygiène, intimité.
23 août 2017 . Changer de cadre de vie pour réussir ses études, construire son projet . le sens
de la responsabilité, l'estime de soi. l'internat de la réussite permet à . ressources humaines,
Construction aéronautique, ferroviaire et ... L'objectif est de favoriser la réussite scolaire par
des conditions de travail optimales.
30 août 1985 . La population scolaire, l'élève de seconde ont évolué ces dernières années .
concentration, peu de travail personnel, un survol des cahiers et . peu de confiance en soi … ;
en bref des acquis de plus en plus fragiles. . 5 - Construction d'un parcours d'orientation en
articulation avec .. 4 – L'internat.
Chapitre 3 : Modalités de prise en charge du dispositif ITEP en internat et semi-internat . 14 ...
l'intégration en milieu ordinaire et scolarisation en milieu scolaire, .. travail de définition des
troubles du comportement semblerait devoir passer par .. le cadre de la construction et la
réalisation de son Projet Personnalisé.
6 févr. 2013 . En l'occurrence, il s'agit de l'ouvrage de Philippe Glassman intitulé «L'internat
scolaire. Travail, cadre et construction de soi. » paru aux PUR.
Dominique Glasman, né au Maroc le 4 février 1946, est un sociologue français, spécialisé dans
. Glasman, Dominique, L'école hors l'école : Soutien scolaire et quartiers, Éditions E.S.F.,
1992. Glasman D. . Glasman D., 2012, L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi,
Presse Universitaire de Rennes, 258 p.
Noté 0.0/5 L'internat scolaire : Travail, cadre, construction de soi, PU Rennes, 9782753517936.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
soi et des autres. . Le cadre de l'étude doit favoriser le travail régulier de chacun. .. Le contrat
de Vie scolaire signé par chaque élève s'impose à l'internat. ... L'internat est un lieu privilégié
de la construction de la personne dans l'ensemble.
construction identitaire, vivre l'internat . niveau. L'enfant bénéficiera du cadre de travail stable
qu'offre l'internat. De plus, un . Quelle(s) que soi(en)t la (les) motivation(s) qui mène(nt)



l'enfant à l'internat, il importe de veiller à . Dans le cadre de l'internat scolaire, on voit se
développer chez les pensionnaires cette. « vie en.
Le CDI accueille les élèves dans un cadre très agréable et spacieux situé au . "Donner un peu
de soi à l'autre, tout en faisant un bout de chemin ensemble" pourrait . les temps libres sont
assujettis au travail scolaire fourni tout au long de l'année, . L'internat est en relation
permanente avec la Direction et les Professeurs.
29 sept. 2015 . L'enfant, l'école et le quartier, les actions locales d'entraide scolaire . 158839919
: L'internat scolaire : travail, cadre, construction de soi.
peut être à la fois facteur de raccrochage scolaire en permettant à l'élève d'être dans de bonnes
.. L'internat scolaire : travail, cadre, construction de soi.
25 déc. 2012 . 1- L'architecture des chambres de 4, c'est un lieu de vie et de travail impression
de chez soi 2 - l'animation , 1 animateur qui a mis en place des.
c'est le partage d'un lieu : l'internat . Le quotidien que nous vivons tous, celui qui s'impose
comme allant de soi : Le quotidien de la vie quotidienne. ... La fonction cadre du dispositif,
dans la construction de son quotidien de vie, se propose.
Un « internat avec école » est donc un lieu de prise en charge éducative . Outil de travail
fondamental de l'éducateur, la vie quotidienne en groupe offre aussi . avec les exigences d'une
impérative « construction de soi » ne caractérisent pas .. le cadre scolaire que dans celui de
l'intégration professionnelle qui attendra.
L'excellence de soi, l'implication de tous. . dans le projet de l'Enseignement Catholique afin de
promouvoir la construction et la promotion de . confiance, l'entraide, l'écoute et la rigueur du
travail, dans un cadre rassurant en petits effectifs.
L'internat scolaire : travail, cadre, construction de soi par Glasman, Dominique. L'internat
scolaire : travail, cadre, construction de soi. Chroniques d'une école du.
travail. SURVOL. educAteur en milieu scolAire : une profession de plus en plus reconnue. En
effet, le surveillant . dans les internats scolaires et dans les services d'accrochage scolaire.
L'éducateur en .. les élèves à la construction du « vivre ensemble » et de .. au cadre, aux
limites, aux interdits et, ainsi, questionner.
Paris : PUF, 2011, 161 p. FEDI Laurent. La chouette et l'encrier. Promenades . . GLASMAN
Dominique. L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi.
Document à télécharger pour la construction de deux internats (Garçons et Filles). . Cette
liberté passe par une éducation exigeante qui structure dans un cadre . meilleur de soi-même
pour bien faire son travail, encourage à devenir soi-même pour . 2017 Association Scolaire
Saint Jean et La Croix | Réalisation CAP 2C.
Mise en valeur du cadre de vie (rivière, bois, terrain de sport) qui s'étend sur 8 hectares. .
d'Etablissement et dans la continuité d'un travail engagé depuis des années . de l'après-
Clairefontaine (collège ou lycée, voie scolaire ou professionnelle). Il s'agit de prendre au
sérieux le désir du jeune dans la construction de son.
4. 1.2.2. La construction rapide d'un dispositif de relance . . La vie à l'internat : des conditions
diversifiées, mais un cadre qui reste largement ... Il n'est pas inutile, pour situer la toile de fond
du présent travail, de rappeler brièvement .. et qui demanderait, en soi, un appareil de mesure
beaucoup plus méthodique.
15 sept. 2013 . disparités du temps de travail personnel et les méthodes de travail des lycéens. .
la « méticulosité » de la production scolaire qui entraine une augmentation de la .. Les élèves
hébergés en Internat ont des manières d'étudier singulières (Glasman, .. Travail, cadre,
construction de soi, Rennes : Presses.
Vive la pension : ces ados qui veulent aller en internat. J.-C. Lattès, 2012. GLASMAN,
Dominique. L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi. Presses.



Dans un cadre structurant et rassurant, à 15 mn de Bordeaux, sur la . des conditions optimales
de réussite scolaire et d'épanouissement personnel, - pour changer de cadre de vie, - pour être
acteur de son avenir, - pour développer l'estime de soi, . pour une scolarité dans les meilleures
conditions de vie et de travail.
21 janv. 2014 . En ce qui me concerne, je perçois l'internat scolaire comme un lieu de vie
éducatif ... III – L'internat, cadre de construction de soi. A) La vie.
les aspirations professionnelles, la confiance en soi, l'attitude face à l'école (Beaud, .. Et en fait
j'étais venu aussi à l'internat pour voir comment le cadre de travail, si c'était ... La construction
de classes de niveau dans les collèges : les effets.
la distance avec les « allant de soi », à situer l'action du CPE dans une logique de projet. ..
l'internat, mais grâce aux surveillants généraux, les élèves vont décou- .. division sociale du
travail scolaire ultra simpliste et en grande partie illu- soire : le . ve avant tout de l'organisation
et de la construction du cadre institution-.
traditionnelle coupure entre le scolaire et le pédagogique, les internats ont vu émerger des ..
Travail, cadre, construction de soi, Presse universitaires de.
La formation du « citoyen de demain». L'aide au travail et la construction du projet personnel
de l'élève. L'ASSIDUITE - Gestion des absences et des retards.
d'internat (PEI) doit être mis en avant dans le projet d'établissement (PE) .. Un cadre éducatif
sécurisant pour permettre la construction de la personne ;. - Construire une image positive de
soi : insister sur les valeurs éducatives et celles du projet d'établissement ; . dans la gestion de
leur travail, de leur matériel scolaire ;.
1 sept. 2011 . Il doit favoriser la réussite scolaire dans des conditions de travail optimales et .
coordonner et impulser le projet culturel « Internat d'Excellence » pour favoriser la
construction d'un . Des activités d'épanouissement personnel et de maîtrise de soi .
départementale Handball) et dans le cadre de l'internat.
L'internat du collège de Jussey compte 24 places dont 12 sont labellisées . à ces élèves de
s'initier à l'équitation dans le cadre de l'accompagnement éducatif. .. qu'un espace de loisirs, de
solidarité et de construction de l'estime de soi. . texte tout comme le décalage historique et
culturel qui ont rendu ce travail scolaire.
Glasman D., L'internat scolaire : travail, cadre, construction de soi, Presses universitaires de
Rennes, 2012. Grelet Y., Enseignement professionnel, spécialité de.
5 déc. 2016 . Ainsi, la vocation initiale de l'internat scolaire est élargie. . des familles, du cadre
de travail, de rythme et de protection qu'offre l'internat, . les bénéfices pour les élèves en
termes de réussite scolaire et de construction de soi.
Jeunesse, la capacité de l'internat est de 26 lits pour l'année scolaire 2015-2016. Il est prévu .
d'un sens des responsabilités vis-à-vis de soi et des autres. De plus, les enfants ... base de notre
travail consiste en un plan d'éducation individualisé dans un cadre de vie bien .. construction
d'une véritable communauté.
Les métamorphoses du handicap de 1970 à nos jours : soi-même, avec les .. L'internat scolaire
: travail, cadre, construction de soi / Dominique Glasman.
L'internat scolaire. travail, cadre, construction de soi. Description matérielle . L'enfant, l'école
et le quartier, les actions locales d'entraide scolaire. Description.
Vous consultez. GLASMAN Dominique. L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012, 260 p.
20 juil. 2016 . ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016 ... Si l'internat
s'enorgueillit de leur avoir appris le respect de soi . soumis à l'internat et deux ont pour objectif
d'améliorer le cadre juridique des relations ... convention collective nationale de travail des
établissements et services pour personnes.



la construction du modèle d'analyse de notre projet de recherche visant à . Mots-clés—
décrochage scolaire, ennui, désengagement, désir, effort. .. significatives dans le cadre de notre
travail de recherche. Ainsi . difficultés diminue l'estime de soi, la motivation intrinsèque et
favorise le désintérêt pour les apprentissages.
26 mars 2013 . PROJET DE VIE SCOLAIRE et INTERNAT . Internat 3 groupes de vie : . la
santé en lien avec l'équipe d'internat (estime de soi, hygiène et .. Puis bilan fin 2016 dans le
cadre du travail sur la construction du nouveau projet.
30 mai 2016 . mobilisée pour votre réussite et la construction de votre citoyenneté. Vous
constaterez qu'il fait bon étudier, travailler et s'épanouir à la cité scolaire Bernard Palissy. .
conditions de travail optimales, et de leur permettre de . Activités sportives dans le cadre de
l'association sportive . de l'estime de soi…
C'est le cadre idéal pour que l'enfant se développe, se construise et devienne .. approprié que
mon lieu de travail, l'internat du Centre Oriph de Sion5, soit le terrain .. "Au niveau
psychologique, l'adolescence est synonyme de construction .. processus de satisfaction des
besoins affectifs plutôt que des besoins en soi.
21 févr. 2014 . Depuis son lancement, le programme Internats d'Excellence .. L'internat scolaire
– Travail, cadre, construction de soi, PUR, 2012, Rennes.
Nous souhaitons montrer, en effet, que la nature de l'objectivation de soi, .. à soi qu'engage
l'écriture autobiographique repose sur la construction d'un rapport . Il faut envisager
l'acculturation scolaire (accentuée dans le cadre de l'internat).
leur sociabilité, leurs loisirs et leur travail scolaire, mais pas toujours comme le dispositif
l'aurait espéré. Dans le .. L'intérêt du cadre particulier de l'internat d'excellence. Dès mes .. La
construction de soi des élèves en employant des.
Cela suppose de chacun le respect de soi et des autres, l'ac- ceptation . LA CONSTRUCTION
DE SOI .. dans le cadre du projet « objectif bilingue » .. responsabiliser les élèves face à leur
travail scolaire et leur permettre ainsi de réussir.
L'internat est un cadre de vie organisé, stable, structuré et en ordre . permettre de
l'accompagner dans la construction de son . travail scolaire et à leur épanouissement
personnel. .. Les retards sont un manque de respect pour soi et pour.
11 mars 2015 . Le projet éducatif et pédagogique de l'internat est une composante du projet
d'établissement. . (par exemple : deuil, familles à horaires de travail décalés, familles . de
l'enfance dans le cadre du projet pour l'enfant ou l'adolescent ; . au comportement
perturbateur, élèves en voie de décrochage scolaire,.
compte du travail effectué par les internes. L'empathie . d'échanges de pratiques dans le cadre
de leur activité de soins. . groupe dans la construction d'une analyse systé- mique des .
manque de confiance en soi et/ou dans les seniors,.
Le présent règlement doit se concevoir comme un cadre destiné à accompagner les élèves vers
plus d'autonomie dans la construction de leur citoyenneté. ... danger d'autrui ou de soi même
pourra être sanctionnée et donner lieu à .. Le travail scolaire : Les élèves se munissent de
l'ensemble des documents et matériels.
L'internat est vu comme un terrain spécifique pour réfléchir à des questions centrales en
sciences de . L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi.
Titre : L'internat scolaire : travail, cadre, construction de soi. Type de document : texte
imprimé. Auteurs : Dominique Glasman (1946-..), Auteur.
17 janv. 2002 . Le directeur de l'enseignement scolaire a effectué le tour de France des . au
savoir : donner confiance en soi, mettre en situation de s'affirmer, de . Ensuite commence un
travail fondamental de mise en ¿uvre, ... à la réhabilitation d'internats existants et à la
construction de nouveaux établissements.



11 oct. 2017 . C'est le cadre de référence qui présente ce que tout élève de France doit .. Les
éducateurs y suivent à la fois le travail scolaire, l'apprentissage, l'éducation, les . La promotion
d'une bonne estime de soi est centrale dans leur .. ont participé à la construction de l'extension
d'un internat de jeunes filles à.
Glasman Dominique Glasman Dominique, L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de
soi, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012. Glasman.
2 déc. 2015 . L'élève doit s'investir dans la construction de son apprentissage. Il passe un tiers .
de Mme Lenoir, ce qui est important aux yeux des élèves est l'estime de soi, le rapport au
travail scolaire, le plaisir d'apprendre, la relation avec les .. Le numérique vient aussi
bouleverser ce cadre de travail : .ppt page 26.
Il implique un travail de concertation entre les académies, les préfectures et les . Depuis la
rentrée scolaire 2008, des places Iabellisées « internat .. mis en place, dans le cadre de la loi sur
la cohésion sociale. des internats de réussite . Des fiches repères pour la construction du projet
pédagogique et éducatif seront.
Bernard Marie-Claude, La « présentation de soi » : cadre pour aborder . Eric, Dominique
Glasman, L'Internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi.
11 oct. 2011 . 1.1 – Un plan de relance de l'internat scolaire public pour les collèges en 2000 . ..
Dans le cadre de ses compétences sur les lycées, la Région . la construction ou l'extension de
23 internats, représentant 2500 .. environnement non adapté au travail scolaire personnel
(bruit, manque de place pour.
10 mars 2015 . Pour certains collégiens en risque de décrochage scolaire, l'internat peut être .
Projet, fruit d'un travail conjoint . ... Logique d'établissement dans le cadre d'une construction
ex- ... Grâce à sa dimension collective, elle vise notamment à promouvoir des valeurs de
respect (de soi, des autres, et de.
L'internat propose un cadre de vie familial, dans la tradition des Pères . tolérance active, le
respect de l'autre avec la volonté de l'accepter en tant que différent de soi et . dans une école
catholique, cela doit être un lieu de construction de sens. 1. Un lieu de soutien à la formation
scolaire des jeunes qui nous sont confiés.
éducative de l'établissement et dans le cadre général de la vie scolaire. . L'Assistant(e)
d'Éducation exerçant dans le cadre d'un internat doit être convaincu de . construction
citoyenne et lui permettront de valider des compétences inscrites dans . Le travail en équipe
efficace est important et implique d'avoir un temps.
Treize années de travail en internat, 13 années au centre de séparations, . Une nouvelle pierre à
la construction de mon identité professionnelle. .. Institut de rééducation), dans le cadre de la
rénovation des annexes XXIV(3), afin de répondre . L'arrivée d'une nouvelle population
d'enfants (TTC(4), échec scolaire grave,.
11 avr. 2013 . Sourdun fournit aux él`eves un cadre propice au travail . l'internat s'affranchit
de la carte scolaire, et regroupe ensemble des jeunes d'assez bon niveau .. 6.2 Impact sur les
aspirations, la motivation et la confiance en soi des él`eves . . . . 54 .. allait par construction
être proche de 100% parmi les él`eves.
26 juin 2012 . L'internat scolaire . les internats répondent aujourd'hui à une forte demande de
cadre et d'institution, tant de la . travail scolaire affecté par cette exclusion. ... scolarisation, est-
il aussi un lieu de construction de soi ?
découvrir dans le cadre des EPI, à travers nos exploitations et nos supports . travail, la
construction de soi . la possibilité de l'internat, . CAP et Bac professionnel se font par la voie
scolaire ou par la voie de l'apprentissage, dans un de nos.
Ce travail, au-delà même des enseignements prodigués s'appuie sur des . de vie à l'internat qui
a son propre projet éducatif alliant ce temps de repos mais aussi . des questions essentielles qui



touchent leur cadre de travail et de vie scolaire. . les premiers acteurs : ELA et le don de soi
pour venir en aide à la recherche,.
scolaire français : "L'école hors l'école", les "Z.E.P" (zones d'enseignement prioritaire) .
L'internat scolaire : travail, cadre, construction de soi. GLASMAN.
L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi. Tous les élèves, toutes les familles, ne
font pas le même usage de l'internat : il en est pour qui c'est.
Collège, internat, pensionnat, Midi-Pyrénées Occitanie, Aveyron, Tarn Naucelle. . Projet
éducatif particulier et suivi personnalisé pour une réussite scolaire. . Avoir le sens de la
rigueur, du travail et du respect, dans un vrai lieu de vie et de réel . Le tout dans le cadre
unique, accueillant et ouvert de l'établissement, qui.
PDF L'internat scolaire : Travail, cadre, construction de soi. Télécharger. Mon seul reproche, a
donné naissance à la compassion, que vous marchez loin pour.
L'internat du XXIe siècle doit offrir un cadre de vie attrayant, structurant avec un ..
GLASMAN Dominique, L'internat scolaire, Travail, cadre construction de soi,.
des services de la vie scolaire, des représentants des asso- ciations et fédérations . Un cadre de
vie équilibré. - Des conditions de travail optimales. - L'accès aux nouvelles . à la construction
d'un projet personnel et professionnel … - Des activités . et professionnel. - en développant
son autonomie et son estime de soi.
L'internat de l'EREA Bourneville apparaît comme une réponse sociale et . scolaire et personnel
durant la semaine ; ils évoluent alors dans un cadre de . lui permettre de réaliser un travail sur
l'image de soi et l'amener à croire en ses capacités, . domaines :- de la construction, de
l'aménagement et de la finition ainsi que.
Vous êtes ici : Accueil · Vie Scolaire; Projet pédagogique de l'internat . L'internat développe
des conditions de travail de qualité dans un . met l'accent sur l'apprentissage de l'autonomie et
la construction du projet de l'élève. . Dans ce cadre, les élèves se verront proposer des activités
autour du théâtre (atelier de.
Découvrez L'internat scolaire - Travail, cadre, construction de soi le livre de Dominique . C'est
pour eux un espace de travail et de sociabilité, dans lequel ils.
Favoriser le regard positif sur soi et sur les autres ; l'apprentissage au . UN LIEU
D'EPANOUISSEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETE ou UNE ECOLE .
Temps de travail en groupe et en autonomie dans le cadre de cours ou de . Les enseignants
veillent attentivement au travail scolaire de leurs élèves.
Boulin A. (2012) « Glasman D. (2012) L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes. », Recherches.
Cette distinction particulière de scolarisation offre un cadre de travail qui . La réussite scolaire
de l'élève est conditionnée par son épanouissement scolaire et personnel. . Aussi la finalité du
projet de l'internat s'insère dans l'axe politique de la . A long terme l'enjeu réside dans la
construction d'un modèle typique de.
Travail, cadre, construction de soi . depuis quelques années d'une grande faveur dans le
champ politique comme médiatique : « l'internat scolaire ordinaire ».
13 juin 2013 . L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi. . institutionnelles, et des
pratiques de travail auprès des parents d'enfants placés en.
Achetez L'internat Scolaire - Travail, Cadre, Construction De Soi de Dominique Glasman au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Elle a pour vocation essentielle de fixer le cadre dans lequel l'autonomie des élèves peut se
construire, dans le respect de la collectivité. . 4°/3° : Étude surveillée (travail personnel) ou
TPA. 21h00- . et/ou au responsable de la vie scolaire au lycée. .. Compte-tenu du règlement
intérieur de l'internat, il est gardé sur soi.



12 avr. 2013 . Quatre axes de travail sont proposés aux enseignants, . Dire d'un élève « Il n'est
pas motivé » ne signifie rien en soi. . Sans développer les ressorts de la motivation scolaire,
insistons sur la . Quarante minutes plus tard, elle affirme : « Je sais ce qu'il me faut pour
retourner au collège : un internat ».
I. Les compétences des éducateurs en internat auprès d'enfants et d'adolescents ... Première
phase : cadre d'exercice et représentation du métier d'éducateur spécialisé .. travail scolaire,
l'aide aux devoirs, l'activité scolaire du soir : l'étude, ... Etre calme et posé, rester maître de soi
dans une situation conflictuelle.
27 févr. 2014 . Entre pratiques électives et travail scolaire, les lycéens développent des
stratégies .. L'internat scolaire : Travail, cadre, construction de soi.
(accompagnement scolaire non disciplinaire), mais également à l'internat scolaire permettront .
S'interroger sur la construction de l'élève en tant qu'individu contemporain . d'un travail
empirique effectué auprès de deux collèges (un situé en zone de . Dans ce cadre général de la
règle impersonnelle, l'école est passée.
Découvrez L'internat scolaire ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur . L'internat
scolaire - Travail, cadre, construction de soi - Dominique Glasman.
27 févr. 2013 . . organes humains, Marie Trespeuch et Philippe Stelner identifient des
dispositifs marchands au cœur de la construction sociale de l'intérêt.
. donc amplifié et concerne ce qui est habituellement distinct: l'entretien de la vie, le travail et
les loisirs. .. Dans le cadre de ce renouveau, l'internat scolaire a fait l'objet d'études et de ..
Internato Scolaire. Travail, cadre, construction de soi.
71. 3.3.2.5. Quel transfert hors du cadre scolaire ? .. attisent le plus la curiosité des chercheurs,
ce sont ces élèves que l'internat d'excellence fait ... fortement sur plusieurs points : engagement
dans le travail, estime de soi, appui sur des ... d'envisager l'avenir, de la construction d'un
rapport nouveau aux adultes, etc.
Travail, cadre, construction de soi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, . Le champ
d'investigation concerne exclusivement l'internat scolaire : « On.
Un internat scolaire est d'abord un lieu de travail mais c'est aussi un lieu de vie. L'internat de
Sainte-Marie n'offre pas seulement un cadre de travail mais repose sur les principes éducatifs
suivants : maîtrise de soi. . pour entrer peu à peu dans l'esprit qui favorisera la construction de
sa personnalité et sa réussite scolaire.
l'Internat te propose un cadre pour réussir au mieux tes études. .. nous découvrons les
richesses du travail en équipe, . Cette construction de soi se fait aussi au travers .. La réussite
scolaire est une priorité et tout est mis en œuvre pour.
GLASMAN Dominique. L'internat scolaire. Travail, cadre, construction de soi. Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2012, 260 p. Séverine Kakpo. p. 136-.
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