AIME
APPRENDRE A VIVRE
EN COMMUNAUTE
Soirée mexicaine à l’internat

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR L’INTERNAT
JEAN-PAUL II à COMPIEGNE

√ Le bâtiment neuf et accueillant conçu pour favoriser le
confort, le travail individuel et la vie d’équipe.
√ Le projet éducatif « Je crois en la jeunesse » de
l’Institution Jean-Paul II, enrichi d’un projet d’accueil
spécifique de l’Internat (VIS, AIME, REVE, CROIS).
Etablissement catholique d’enseignement
sous contrat, avec internat collège et lycée

Le + : Vie d’équipes et projets (lycée)
Activités variées (collège)

INTERNAT
Jean-Paul II - Compiègne

√ L’équipe de maîtres d’internat motivée et expérimentée
disponible au service des jeunes. Un climat familial
(logement sur place du directeur avec sa famille).

« Je crois en la jeunesse »

√ La localisation : à moins d’une heure de Paris, un
environnement agréable, en bordure de la forêt de
Compiègne.

JPII

√ L’accompagnement personnalisé, de chaque élève,
avec exigence et bienveillance.

Un engagement commun qui fédère
√ Lors de son inscription, chaque interne s’engage à
adhérer au projet d’internat.

Nous contacter :
internat@jeanpaul2compiegne.fr
03 44 20 07 03
1, avenue de la Libération - 60200 COMPIEGNE
www.jeanpaul2compiegne.fr

conseils - éditions - médias

Les temps forts de la vie de l’internat
√ Dîners de maison (soirée raclette, crêpes…)
√ Soirées générales de l’internat (rentrée, Noël, mardi
gras, Pâques, fin d’année…).

@ @ @

La vie d’équipe au lycée (nouveauté)
√ Configuration des lieux adaptée à la vie d’équipe
√ Un foyer par équipe (14 élèves)
√ Un temps hebdomadaire de vie d’équipe (études,
activité d’équipe, projet…).
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Notre objectif : Que chaque interne se sente accueilli et
trouve sa place à l’internat, puis qu’il contribue, à son tour,
à construire la communauté de l’internat, dans un esprit
bienveillant et fraternel, en apprenant à dépasser les
différences.

Nouveau bâtiment - Nouveau projet

VIS
TRAVAILLER
ET SE CONSTRUIRE

RÊVE
DEVELOPPER
SES TALENTS

CROIS
APPROFONDIR
LIBREMENT SA FOI

Notre objectif : Accompagner, dans le temps, chaque
jeune, à mieux travailler, mais aussi à mieux se connaître, se
construire intégralement, et à faire un usage responsable
de sa liberté.

Notre objectif : Que le cadre de l’internat permette à
chacun de grandir en liberté intérieure, d’approfondir
librement sa foi, et de trouver un sens à sa vie. Que chaque
interne puisse faire l’expérience du silence.

Un cadre de travail « exigeant et bienveillant »
√ Etudes quotidiennes adaptées (dirigées ou en
autonomie)
√ Accompagnement individualisé
√ Lien permanent internat - vie scolaire

Vivre librement sa foi
√ Messes + Temps de prière réguliers proposés
√ Propositions de formation : Parcours ALPHA, Studium
de Théologie
√ Temps forts ponctuels : Interventions - Témoignages,
Concerts Pop louange, Mercy Hour

Un cadre de vie « agréable et structurant »
√ Locaux neufs
√ Proximité de la forêt de Compiègne
√ Rythme de vie sain et équilibré
√ Usage régulé des écrans et Internet
√ Chambres de 2 au lycée (1 douche pour 2)
4 au collège
Le + au lycée : 1 bureau individuel par chambre
Une formation humaine complémentaire
√ Nombreux temps forts sur la connaissance de soi, les
choix de vie, la vie affective et relationnelle

Intervention de coachs
sur les méthodes d’apprentissage
(pour les élèves de 2nde)

Visite
de la caserne
des pompiers

Notre objectif : Que chaque interne puisse découvrir ses
talents au contact des autres et grâce à la richesse des
activités et personnes rencontrées. Que petit à petit
chacun puisse apprendre à s’engager et à servir.
Esprit de découverte (collège)
√ Activités variées proposées le mercredi après-midi
(sportives, culturelles, artistiques, manuelles,
solidaires, cohésion…)
Esprit d’engagement et don de soi (lycée)
√ Prise de responsabilités (chef d’équipe, adjoint,
responsable d’une activité ou soirée de l’internat…)
√ Bénévolat d’équipe
√ Entraide scolaire
√ Projets d’équipe

Développer la réflexion et l’intériorité
√ Découvrir l’importance du silence
√ Chapelle ouverte au cœur du lycée et de l’internat
√ Présence hebdomadaire d’un aumônier et d’un point
écoute
√ Texte de référence pastorale : « Vis, aime, rêve, crois ».
Audience du 20 septembre 2017 du pape François

Chapelle décorée
par les internes

