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Une diminution régulière
des effectifs… mais une réalité
non négligeable

Depuis 1970-1971, le pourcentage des
internes par rapport au nombre total des
élèves scolarisés ne cesse de diminuer : il est
passé de 11 % à 7 % en 1980-1981 puis à
4,4 % en 1994-1995 dans les établissements
publics du second degré (et respectivement
de 20 % à 13,5 % puis à 7, 6 % pour les éta-
blissements privés)1.

Pour 1998-1999, un peu moins d’un éta-
blissement sur cinq comportait un internat,
avec une répartition très différente selon les
types d’établissement public : 213 collèges
(soit moins de 5 % des collèges, pour un
nombre d’internes représentant moins de
0,5 % des effectifs scolarisés) ; 386 lycées
d’enseignement technologique et général (soit
45 % des établissements) ; 337 lycées pro-
fessionnels (48 % des établissements et 12 %
des effectifs scolarisés) et 311 cités scolaires
(72 % des cités)2. En tout, environ 1 300
ensembles immobiliers avec internat pour-
raient regrouper près de 200 000 internes.

C’est dire que, même s’il est globalement
parfois considéré comme un phénomène rési-
duel, l’internat dans un établissement public
local d’enseignement concerne encore un
nombre important de familles… et, en consé-
quence, de personnels.

Une extrême discrétion
des textes depuis la
décentralisation… ce qui nous
renvoie à des instructions
souvent dépassées !

Il est significatif que l’internat soit absent
des deux grandes lois relatives à l’éducation,

tant celle du 11 juillet 1975 que celle du
10 juillet 1989.

Pour les lois de décentralisation, celle du
22 juillet 1983, après avoir attribué au conseil
général pour les collèges - et au conseil régio-
nal pour les lycées - la charge d’établir le
schéma prévisionnel des formations ainsi que
le programme prévisionnel des investisse-
ments, précise « qu’à ce titre, [il] définit la
localisation des établissements, leur capa-
cité d’accueil et le mode d’hébergement des
élèves » (article 13-III).

L’étude des décrets d’application apporte
une aussi peu fructueuse moisson.

Celui du 30 août 1985, qui est le docu-
ment essentiel de référence pour les EPLE,
ne mentionne l’internat que deux fois : au 3°
alinéa de l’article 19 : dans les établissements
comportant un internat, l’ensemble des élèves
internes est assimilé à une classe pour l’élec-
tion de ses représentants ; à l’article 34, pour
mentionner les recettes de pension et de
demi-pension et les dépenses de restaura-
tion et de l’internat.

Le décret du 4 septembre 1985 relatif au
fonctionnement du service annexe d’héber-
gement est – logiquement – plus complet…
Mais, s’il affirme que les dépenses de fonc-
tionnement du service annexe d’héberge-
ment sont entièrement supportées par les
familles et par l’État, l’on cherchera en vain
une disposition relative aux conséquences
en matière immobilière de l’article 10 du
décret du 11 mai 1937, qui dispose que les
maîtres d’internat doivent être logés dans
l’établissement. Cela n’est pas plus pris en
compte par le décret du 14 mars 1986 rela-
tif aux concessions de logement, qui se
contente de majorer d’une unité (par rapport
à l’établissement avec demi-pension) le
nombre minimum des agents logés par
nécessité absolue de service dès lors qu’il y
a un internat (article 4) !

Dans un tout autre domaine l’internat est
aussi absent de la circulaire du 17 mai 1990
relatif aux projets d’établissement… alors
qu’il représente une donnée spécifique, qui
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rejaillit nécessairement sur
toutes les données de la vie
quotidienne !

Ce répertoire (incomplet !)
des absences ou mentions
incomplètes relatives à l’in-
ternat dans les textes des
vingt dernières années est
confirmé par le recensement
minutieux effectué par notre
collègue Jean-Claude LAFAY
des textes qui sont consacrés
à son fonctionnement : 20 des
22 mentionnés au RLR sont
antérieurs à 1977 ! C’est dire
combien l’internat continue à
être régi par des textes parti-
culièrement anciens.

Or au moins deux facteurs
importants se sont produits au
cours des trente dernières
années : l’abaissement à 18
ans de la majorité civile
(mesure qui est particulière-
ment importante pour les
internats des lycées) ; la vigi-
lance accrue des commis-
sions de sécurité au regard du
respect de règles de sécurité
pour les « locaux à sommeil3 »
(exigences dont la prise en
compte rend bien insuffisante
la majoration rappelée ci-des-
sus d’un seul logement !).

Le nouveau plan de
relance de l’internat
scolaire public

La circulaire n° 2000-112
du 31 juillet 2000 (BO n° 30 du
31 août) officialise un impor-
tant plan de relance de l’inter-
nat scolaire public, entièrement
centré sur les collèges.

La circulaire insiste à juste
titre sur la collaboration étroite
à engager avec les collectivi-
tés territoriales… démarche
pragmatique qui contraste
avec les silences sur l’inter-
nat des textes relatifs à la
décentralisation.

Le ministère a organisé le
19 décembre une journée
nationale d’étude et de
réflexion sur le développement
de l’internat scolaire public. A
l’issue de celle-ci, le ministre
lui-même a tenu à élargir le
plan de relance à l’ensemble
des établissements et à pré-
senter l’internat pour tous…
comme un atout déterminant
pour la réussite scolaire et l’in-
tégration sociale. L’internat de

demain, lieu d’études et de
culture agréable, convivial, lieu
de travail, suppose un enca-
drement spécialisé, des per-
sonnels formés. A ce titre,
l’internat devient un chantier
novateur.

Cet intérêt renouvelé ne
peut que conforter celui des
personnels de direction
concernés, qui avaient depuis
longtemps constaté à la fois
les avantages de cette forme
d’accueil et les nombreuses
interrogations qu’elle soulève.
Il est donc important que cette
relance soit aussi l’occasion
de faire le point sur les ques-
tions que se posent tous ceux
qui travaillent dans des éta-
blissements avec internat. Tel
est l’objet du tableau suivant,
qui a comme objectif de com-
mencer à dresser la liste des
questions à étudier.

Quelques pistes pour
adapter l’internat au
XXIe siècle

Sans développer toutes
les rubriques du tableau ci-
dessous, nous vous propo-
sons, pour lancer ce débat,
d’en illustrer trois, à titre
d’exemples.

Tout d’abord, celle rela-
tive au calendrier de fonc-
tionnement.

Ce n’est qu’à l’occasion
du commentaire de l’article 30
du décret du 30 août 1985
(compétences du conseil des
délégués élèves)4 que la cir-
culaire du 2 novembre 1990
indique qu’au titre de l’orga-
nisation du temps et de la vie
scolaire le conseil examine les
heures d’ouverture des diffé-
rents services de l’établisse-
ment et, donc, se préoccupe
des problèmes de la demi-
pension et de l’internat.

Cette notion de temps sco-
laire entendue en son sens
large doit-elle aussi être rete-
nue lorsqu’il s’agit de la défini-
tion de l’autonomie en matière
pédagogique et éducative
(article 2 du décret du 30 août
1985, en l’espèce 3°)5 et per-
met-elle de conclure que le
conseil d’administration a com-
pétence pour arrêter des

heures de fonctionnement de
ces différents services, y inclus
lorsqu’elles débordent sur le
dimanche, des jours fériés,
voire même une période offi-
ciellement inscrite dans les
vacances scolaires, alors même
qu’une telle dérogation - ren-
due nécessaire par le calendrier
national des concours - par
rapport au calendrier scolaire
national ne correspond pas à
une situation locale, seule
hypothèse prévue au décret du
14 mars 1990 ?

Et une fois éclaircie cette
question de compétence, il
conviendra que soit précisé
comment les services acadé-
miques en tiennent effective-
ment compte, dans la
répartition des moyens entre
les établissements !

Il sera aussi nécessaire
d’aborder les questions
relatives aux principes
généraux d’organisation
de l’internat et de respon-
sabilité individuelle.

Le temps n’est-il pas venu
en effet de traduire par des
premières dispositions pra-
tiques toutes les réflexions
sur les notions de vie scolaire
et d’apprentissage de la res-
ponsabilité, de l’autonomie,
de la citoyenneté ? Alors
même que les tribunaux pren-
nent régulièrement en compte
l’âge des personnes concer-
nées, est-il toujours indispen-
sable, notamment pour les
élèves mineurs du cycle ter-
minal des lycées ou des
classes préparatoires aux
grandes écoles, de maintenir
les mêmes règles que pour
l’ensemble des mineurs ? Ne
serait-il pas justifié – quitte à
obtenir le concours du légis-
lateur, et en prévoyant lors de
l’inscription à l’internat l’ac-
cord des responsables légaux
de chaque élève – d’introduire
officiellement une gradation
dans l’acquisition et l’exer-
cice de la responsabilité indi-
viduelle, et donc de recevoir
à cet effet certaines disposi-
tions de la circulaire ministé-
rielle du 31 octobre 1996 ?

Si l’élucidation des deux
précédentes questions
implique l’intervention des
autorités ministérielles, c’est
à chaque établissement qu’il
appartient d’expliciter les cri-

tères d’admission à l’internat.
En effet, chaque fois qu’il y a
plus de candidats que de
places disponibles, les refus
doivent être motivés (loi du
11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes admi-
nistratifs ; circulaire du 28 sep-
tembre 1987, annexe XIV :
dispositions à motiver concer-
nant le ministère de l’éduca-
tion nationale, rubrique H
« décisions qui refusent une
autorisation », refus d’admis-
sion à l’internat et à la demi-
pension.). Si la mention « faute
de place » peut suffire la plu-
part du temps, au moins dans
un premier temps, que
répondre quand il est
demandé quels critères ont
été mis en œuvre pour ne pas
retenir la candidature ?

Dans ces domaines
comme dans tous ceux rela-
tifs aux apports éducatifs de
l’internat, il serait vraiment jus-
tifié que les personnels de
direction puissent prendre leur
pleine part à ce chantier effec-
tivement novateur.

1 Rapport public de l’IGAEN, 1996,
p. 69

2 Source : Ministère de l’éducation
nationale, DESCOL, décembre 2000

3 Pour reprendre le vocable de l’ar-
ticle R 31 du règlement de sécu-
rité contre l’incendie pour les
établissements recevant du public
(ERP) – qui prescrit l’installation
d’un système de sécurité incen-
die de type A dans tout bâtiment
contenant des locaux à sommeil -
règlement particulier applicable
aux locaux des établissements
d’enseignement et aux locaux
d’internat (article R1).
Les dispositions générales défi-
nissent à l’article MS 50 le poste
de sécurité, à l’article MS 53 le
système de sécurité incendie, à
l’article MS 62 le classement des
systèmes d’alarme et à l’article
MS 66 les règles spécifiques
applicables aux équipements
d’alarme des types 1 et 2 (les plus
exigeants).

4 Disposition transférée désormais
à l’article 30-1, conseil des délé-
gués pour la vie lycéenne

5 Le paragraphe 2.1.2. de la circulaire
interministérielle du 27 décembre
1985 étant beaucoup moins précis
que la circulaire ministérielle du
2 novembre 1990
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Thème Éléments particuliers Observations Références

1. Calendrier de fonctionnement A. Week-ends
B. Possibilités de calendrier différent de Code de l’Éducation - L. 521-1
celui de l’année scolaire (enseignement) Décret 90-236 du 14 mars 1990
1. Jours fériés isolés au sein d’une 1. Fondements juridiques pour l’ouverture de
semaine de classe l’internat (service des fonctionnaires)
2. Semaine d’épreuves écrites de 2. En tenir compte dans l’attribution des
concours au cours des vacances moyens : l’annualisation des services ne
de printemps saurait suffire pour compenser les charges 

supplémentaires
3) Épreuves orales des concours

2. Responsabilité
1. Distinguer entre organisation (sécurité) Notion de “correspondant”
et comportement de chacun (selon l’âge) 
2. Définition de l’équipe minimale Direction/éducation/gestion/ATOSS Contraintes, calcul des astreintes et modalités

de “compensation”

3. Moyens en personnel
(ne sont mentionnés que les corps
justifiant des moyens supplémentaires
dans tous les cas)

311 MI-SE 1. Obligations de service 1. Mise à jour décret 11 mai 1937
2. Mention des chambres dans les 2. Absence de toute mention dans le
dispositions relatives au logement décret 86-428 du 14.3.1986 :

concessions de logement aux
personnels de l’État dans les EPLE

3. Moyens de remplacement 
(vacations utilisables pour d’autres que
des étudiants)

312 Maître d’internat au pair Préciser procédures (créations d’emplois, Mise à jour circulaire 64-372 du
nominations, retraits…) 05-sep-64

32 Infirmières 1. Dotation minimale d’1,5 poste par internat 
2. Vacations pour remplacements des Révision des dispositions relatives à la Modifier les circulaires d’application
absences responsabilité de l’EPLE en matière de de l’article 57 du décret 85-924 du

médecine de soins trente août 1985

331 OP pour sécurité Exigences en matière de système central Code la Construction et de l’Habitation,
de sécurité incendie (SSI) dispositions du règlement général de

sécurité contre l’incendie des
Établissements Recevant du Public ( ERP)

Calcul des astreintes
332 OEA pour gardiennage 

333 OP pour alimentation (le cas échéant) 

34 Animateur(s) socio-éducatif(s) Au moins dans les collèges cf. établissements agricoles
Aides-éducateurs (et après ?) CDI, salles informatiques 

4 Financement 
Parts relatives Non mentionnées dans décret 85-934
• de l’État du 4.9.1985 : service annexe
• des collectivités territoriales d’hébergement des EPLE (art.2)
• des familles Y inclus pour déplacements 

(le cas échéant)

5. Critères d’admission 
Importance relative des facteurs Motivation des refus Loi du 11 juillet 1979, annexe XIV

• scolaires à la circulaire du 28 septembre 1987,
• socio-économiques rubrique H
• géographiques 
• …..


