
Près d’un élève sur cinq a été
interne au moins une année au

cours de ses études secondaires.
C’est au lycée que le recours

à l’internat est le plus fréquent,
en particulier dans les filières
professionnelles, le recours à
ce mode d’hébergement étant

plus rare au collège. Quel que soit
le type d’établissement, ce sont

toujours les enfants d’agriculteurs,
d'artisans ou de commerçants

qui fréquentent le plus souvent
l’internat. On y trouve peu d’élèves

étrangers et les filles y sont
toujours sous-représentées.

Au collège, beaucoup d’internes
avaient rencontré des difficultés

scolaires à l’école élémentaire et
ce mode d’hébergement va de pair

avec de moins bons résultats.
En revanche, au lycée

professionnel, l’internat concerne
plutôt les meilleurs élèves et
s’accompagne souvent d’une

meilleure réussite.

L
e ministère de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et
de la Recherche suit depuis
1989 un panel d’élèves recru-
tés en sixième, qui ont tous

aujourd’hui terminé leurs études
secondaires. Leur situation scolaire,
et notamment leur mode d’héberge-
ment, a été observée au début de
chaque année scolaire. Un tel suivi
permet d’appréhender les princi-
paux facteurs explicatifs du recours
à l’internat et ses éventuels liens
avec la réussite scolaire, évaluée
en termes de parcours scolaire ou
de diplôme le plus élevé obtenu.

PRÈS D’UN ÉLÈVE
SUR CINQ A ÉTÉ INTERNE
AU COURS DE SES
ÉTUDES SECONDAIRES

Près d’un élève sur cinq du panel a été
interne au moins une année au cours
de ses études secondaires (tableau 1).
Le recours à l'internat est le plus sou-
vent temporaire. Les élèves qui ont
été internes tout au long de leurs étu-
des secondaires sont en effet très
minoritaires (moins de 1 %). C’est en
particulier le recours à l’internat tout
au long de la scolarité au collège
qui est très rare. Il est plus fréquent
au lycée, surtout au lycée profes-
sionnel, où près d’un interne sur
deux l’est pour l’ensemble du second
cycle (graphique 1).
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GRAPHIQUE 1 – Proportion d'internes selon le cycle de formation

Lecture : 18,6 % des élèves ont été internes au moins une année pendant leurs études secondaires.
Source : panel d'élèves du second degré recruté en 1989 en 6e.
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Le recours à l’internat tend ainsi à
augmenter avec l’avancement de la
scolarité : s’il ne concerne que 1 %
des collégiens à l’entrée en sixième,
il se rapproche de 4 % des élèves
quatre ans après et atteint 12 %
parmi les élèves effectuant leur
sixième ou leur septième année
d’études secondaires (graphique 2).
Deux raisons peuvent expliquer
cette évolution. La première est
que les parents hésitent plus ou
moins à recourir à cette solution en
fonction de l’âge de leurs enfants.
La seconde est que l’hébergement
devient souvent plus nécessaire au
niveau du second cycle, en raison
des contraintes d’offre scolaire.
Il est plus difficile de trouver à proxi-
mité de son domicile un lycée géné-
ral ou professionnel qu’un collège.
La diversité des séries et des filières
de formation du second cycle explique
la spécialisation géographique de
certains enseignements, laquelle
peut contraindre à un hébergement
plus fréquent en internat.

Ainsi, 11 % des élèves des lycées
généraux ou technologiques et 22 %
des élèves des lycées profession-
nels ont été hébergés au moins une
année en internat au cours de leur
formation au lycée, contre seule-
ment 4 % des collégiens. Par ailleurs,
parmi les élèves des lycées géné-
raux et technologiques, ceux inscrits
dans des filières répandues condui-
sant à un baccalauréat général
ou STT (sciences et technologies
du tertiaire), sont rarement internes :
moins de 10 %. Cette proportion
atteint par contre 70 % pour les
élèves de terminale S agricole (série
biologie, écologie, agronomie). Elle
dépasse également 50 % parmi
les élèves préparant un brevet de
technicien (graphique 3). Les élèves

des autres séries de baccalauréat
technologique sont moins souvent
internes, ce mode d’hébergement
ne concernant qu’environ un quart
d’entre eux.

Au lycée professionnel également,
l’accès à l’internat varie fortement

avec la spécialité de formation.
La plus grande proportion d’internes
s’observe parmi les élèves qui pré-
parent un BEP ou un CAP de spé-
cialité agricole. Plus des deux tiers
d’entre eux ont fréquenté l’internat
au moins une fois au cours de leurs
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GRAPHIQUE 2 – Évolution du recours à l'internat selon le nombre d'années d'études
secondaires (élèves entrés en sixième en 1989)

Lecture : 1 % des élèves entrés en 6e en 1989 sont internes durant leur première année d'études
secondaires.
Source : panel d'élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.

0

10

20

30

40

50

60

70

80 %

S agricole BT STL SMS STI S-TI STT L S ES

22,4 21,3
16,4

8,9 8,8
7,9 6,1

70,3

50,9

26,9

GRAPHIQUE 3 – Proportions d'élèves de terminale ayant été internes
au moins une année au cours de leur scolarité au lycée général et technologique

Lecture : 70,3 % des élèves de terminale S agricole ont été internes au moins une année au cours
de leur scolarité au lycée général et technologique.
Source : panel d'élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.
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études au lycée professionnel. Ce
mode d’hébergement concerne égale-
ment souvent les élèves des spéciali-
tés de l’hôtellerie et du travail du
bois. Respectivement 39 % et 33 %
d’entre eux ont été internes au moins
une année, contre seulement un
élève sur dix des spécialités techni-
ques financières ou secrétariat.

LES ENFANTS
D’AGRICULTEURS,
D’ARTISANS ET
DE COMMERÇANTS
ONT PLUS SOUVENT
RECOURS À L’INTERNAT

Le choix du mode d'hébergement
n’est pas seulement lié au type de
formation suivie. Il varie sensiblement
avec la catégorie socioprofessionnelle

des parents. Ainsi, au collège
comme au lycée, les enfants des
agriculteurs et ceux des artisans
et commerçants sont fortement sur-
représentés parmi les internes : plus
de la moitié des premiers et le quart
des seconds ont eu recours à ce
mode d’hébergement au moins une
année au cours de leurs études
secondaires (tableau 1). Ceci peut
s’expliquer par les conditions
d’exercice de ces professions, qui
sont généralement très prenantes
et impliquent souvent une parti-
cipation des deux parents. Les
agriculteurs habitent aussi plus
fréquemment en zone rurale et
sont donc plus éloignés des collèges
et lycées. En outre, les agriculteurs,
artisans et commerçants ont tradi-
tionnellement plus fréquemment

recours à l’enseignement privé, où
les établissements proposent plus
souvent un hébergement en internat
que dans le secteur public. La part
d’internes est plus forte dans le
secteur privé pour le premier cycle et
le second cycle général (à la diffé-
rence du second cycle professionnel).

La fréquentation de l’internat est
liée à la catégorie socioprofession-
nelle des parents ; en revanche, tou-
tes choses égales par ailleurs, elle
n’est pas liée au niveau de diplôme
du père et très peu à celui de la
mère. Elle varie par contre selon la
nationalité des jeunes : près d’un
élève français sur cinq a été interne
au moins une année au cours de
ses études secondaires, contre
moins d’un élève étranger sur dix.
Cette sous-représentation des élèves
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TABLEAU 1 – Pourcentage d’élèves ayant été internes au moins une année au cours des études secondaires
selon les caractéristiques démographiques et familiales et le cycle de formation

Ensemble Au collège

Au lycée
général

ou techno-
logique (1)

Au lycée
profes-

sionnel (2) En CFA

Autres
cursus

du second
cycle (3)

Sexe garçon 22,6 5,3 13,3 25,3 38,6 21,7
fille 14,5 2,6 9,4 18,4 26,2 19,1

Nationalité française 19,6 4,2 11,7 24,2 36,4 22,2
étrangère 7,3 1,2 2,8 8,5 17,8 8,6

Catégorie
socioprofessionnelle
de la personne de
référence du ménage

agriculteur 51,8 11,0 42,9 57,4 [59,0] 54,0
artisan, commerçant 25,1 5,4 16,4 29,3 36,7 25,9
cadre, chef d'entreprise 12,5 3,4 8,8 27,1 [28,6] 17,0
enseignant 10,7 1,9 7,8 ns ns ns
profession intermédiaire 15,2 3,5 9,3 21,2 34,0 22,3
employé 17,2 3,7 8,8 21,7 32,8 16,9
employé de service 20,9 6,7 16,4 17,0 ns [20,5]
ouvrier qualifié 18,8 3,3 10,2 19,4 33,3 18,7
ouvrier non qualifié 19,9 3,3 10,5 20,5 40,1 17,5
inactif 17,7 5,6 10,2 14,6 36,0 14,3

Structure familiale père et mère 18,1 3,4 11,1 22,4 34,7 20,5
famille monoparentale 19,8 6,3 10,7 18,8 35,4 20,0
famille recomposée 20,9 5,6 11,1 24,2 39,6 19,9
autre situation 31,1 12,2 22,2 30,0 ns [27,2]

Ensemble 18,6 3,9 11,1 22,2 35,3 20,5
(1) Lycéens généraux et technologiques entrés en 2nde en fin de 3e seulement.

(2) Élèves ayant accompli tout le second cycle en lycée professionnel seulement.

(3) Il s’agit essentiellement d’élèves qui ont effectué le second cycle dans l’enseignement professionnel puis au lycée général ou qui sont sortis avant ou
en fin de 3e.

Lecture : 22,6 % des garçons ont été internes au moins une année pendant leurs études secondaires, c’est-à-dire au collège et/ou dans le second cycle.
Les colonnes ne sont pas cumulables : un même élève peut avoir été interne au collège et au lycée. Les pourcentages entre crochets portent sur des
effectifs entre 50 et 100 ; ils doivent donc être interprétés avec prudence.

Source : panel d’élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

E:\Donnees\2003\E&f65\E&F65 Hors thËme.vp
vendredi 10 octobre 2003 14:53:34

Profil couleur : DÈsactivÈ
Composite  150 lpp ‡ 45 degrÈs



12 Éducation & formations – n° 65 – janvier-juin 2003

TABLEAU 2 – Impact toutes choses égales par ailleurs des caractéristiques familiales et scolaires sur le recours à l’internat

Au collège Au lycée général (1) Au lycée professionnel (2)
Modalité de référence Modalité active Coefficient Effet marginal Coefficient Effet marginal Coefficient Effet marginal
Constante - 3,70 - 2,01 - 0,83
Probabilité de la situation de référence 2,4 % 11,9 % 30,3 %
Sexe
garçon fille - 0,65 - 1,1 - 0,40 - 3,6 - 0,38 - 7,3
PCS du chef de famille agriculteur 1,46 7,2 1,79 32,7 1,57 37,4
ouvrier qualifié artisan, commerçant 0,60 1,9 0,49 6,1 0,49 11,1

cadre, chef d’entreprise 0,52 1,6 ns ns
enseignant ns - 0,33 -3,0 ns
prof. intermédiaire 0,26 0,7 - 0,22 -2,1 ns
employé ns - 0,22 -2,1 ns
ouvrier non qualifié ns 0,24 2,8 0,28 6,3
inactif ns ns ns

Diplôme du père aucun ns ns ns
CAP certificat d’études ns ns ns

BEPC ns ns ns
BEP ns ns ns
baccalauréat ns ns ns
études supérieures ns ns ns
inconnu ns ns ns

Diplôme de la mère aucun - 0,52 - 1,0 ns - 0,34 - 6,7
CAP certificat d’études - 0,29 - 0,6 ns ns

BEPC ns ns ns
BEP ns ns ns
baccalauréat - 0,45 - 0,9 ns ns
études supérieures ns ns ns
inconnu ns ns ns

Activité de la mère
mère inactive mère active 0,16 0,4 0,11 1,3 ns
Taille de la famille un enfant ns ns - 0,31 - 6,2
deux enfants trois enfants ns 0,17 1,9 ns

quatre enfants ns ns ns
cinq enfants et plus ns ns ns

Structure familiale monoparentale 0,58 1,8 ns ns
père et mère recomposée 0,50 1,5 ns ns

autre situation 1,21 5,2 1,02 15,3 0,69 16,1
Rang dans la fratrie rang 2 ns ns ns
rang 1 rang 3 ns ns ns

rang 4 ou plus - 0,44 -0,8 0,33 3,8 ns
Nationalité de l'élève
français étranger - 1,32 - 1,8 - 1,64 - 9,3 - 0,95 - 15,9
Niveau en français et en quartile inférieur 0,53 1,6 - 0,27 - 2,5 - 0,31 - 6,1
mathématiques à l‘entrée en 6e deuxième quartile 0,55 1,7 ns ns
troisième quartile quartile supérieur - 0,60 - 1,1 - 0,26 - 2,5 ns
Âge d’entrée en 6e 10 ans ns ns ns

11 ans 12 ans 0,70 2,3 ns - 0,16 - 3,4
13 ans ou plus 0,80 2,8 0,74 10,2 - 0,35 - 6,8

Redoublement 6e

non oui ns ns
Redoublement 5e

non oui 0,44 5,4 ns
Redoublement 4e

non oui 0,45 5,6 ns
Redoublement 3e

non oui 0,24 2,8 - 0,24 - 4,9
(1) Lycéens généraux et technologiques entrés en 2nde en fin de 3e seulement.
(2) Élèves ayant accompli tout le second cycle en lycée professionnel seulement.
Lecture : pour une modalité donnée d'une variable donnée, le coefficient est d'autant plus élevé que les élèves dans cette situation sont plus souvent
internes que ceux qui sont dans une situation choisie comme référence. Par exemple, à situation familiale et scolaire comparable, les filles sont moins
souvent internes au collège que les garçons puisque le coefficient estimé est négatif (- 0,65) et significatif (p<.01). Pour la situation de référence,
la probabilité d'accès à l'internat au collège est de 1/(1+exp (- (- 3,7))), soit 2,4 %. La probabilité d'avoir recours à l'internat pour une situation donnée
se calcule à partir de la situation de référence. Ainsi, pour les filles, la différence à la situation de référence présentée dans la colonne de gauche du
tableau est estimée à - 1,1 points ; leur probabilité estimée d'accès à l'internat au collège s'élève donc à 1,3 % (2,4 % - 1,1). Les coefficients sont
présentés selon leur seuil de significativité : en gras 1 %, en romain 5 % et en italique 10 %. Au-delà, ils sont marqués ns (non significatif).
Source : panel d'élèves du second degré recruté en 1989 en 6e.
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étrangers en internat n’est pas liée
à des différences d’origine sociale
ou de niveau scolaire. L’impact de
la nationalité subsiste en effet « tou-
tes choses égales par ailleurs »,
c’est-à-dire toutes autres caracté-
ristiques de l’élève étant identiques
(tableau 2).

Les garçons sont également da-
vantage internes que les filles : 23 %
d’entre eux ont passé au moins
une année à l’internat au cours
de leurs études secondaires contre
seulement 15 % des filles. C’est au
collège que l’écart est le plus mar-
qué, les garçons étant deux fois plus
souvent internes que les filles. Cet
écart n’est lié ni au niveau scolaire,
ni aux choix d’orientation des élè-
ves, car il subsiste lorsqu’on analyse
l’impact des caractéristiques indivi-
duelles toutes choses égales par
ailleurs.

Enfin, la structure familiale cons-
titue un autre facteur qui pèse sur
le choix de l’internat. Quel que soit
le type d’établissement, les élèves

placés sous le contrôle de la
direction départementale de l’action
sanitaire et sociale (DDASS) ont eu
plus souvent recours à ce mode
d'hébergement. Les enfants de fa-
milles recomposées et ceux qui vi-
vent avec un seul de leurs parents
sont également surreprésentés par-
mi les internes, mais uniquement au
collège.

AU COLLÈGE ET
AU LYCÉE GÉNÉRAL
OU TECHNOLOGIQUE,
LES ÉLÈVES QUI ONT
RENCONTRÉ DES
DIFFICULTÉS DANS LEUR
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
SONT PLUS SOUVENT
INTERNES

Au collège comme au lycée général
ou technologique, les élèves ayant
eu des difficultés scolaires ont plus
fréquemment recours à l’internat que
les autres. Ainsi, au collège, les élè-
ves arrivés en retard en sixième ont

été plus souvent internes que
les autres dans la suite de leur scola-
rité : 7 % de ceux qui étaient âgés
de 13 ans ou plus à leur entrée au col-
lège ont vécu en internat pendant au
moins une année, une situation que
ne partagent que 3 % des élèves arri-
vés « à l’heure » ou avec un an
d’avance (tableau 3). L’observation
des résultats aux épreuves d’évalua-
tion en français et mathématiques à
l’entrée en sixième confirme ce cons-
tat. Ceux qui ont obtenu des scores
les plaçant parmi les 25 % d’élèves
les plus faibles (quartile inférieur)
sont quatre fois plus nombreux à
avoir été internes que ceux qui se si-
tuent parmi les 25 % de collégiens
ayant obtenu les meilleurs résultats
(quartile supérieur). Les difficultés
scolaires et les caractéristiques fami-
liales sont souvent liées. Cependant,
en raisonnant toutes choses égales
par ailleurs (tableau 2), il apparaît
de nouveau que les élèves ayant ren-
contré des difficultés scolaires sont
plus souvent internes.
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TABLEAU 3 – Proportions d’élèves ayant été internes au moins une année au cours des études secondaires
par cycle de formation selon le déroulement de la scolarité à l’école élémentaire et au collège

Ensemble Au collège
Au lycée

général (1)
Au lycée

professionnel (2)
Âge d’entrée en 6e 10 ans 12,6 3,1 9,2 ns

11 ans 17,0 2,7 11,3 25,5
12 ans 23,1 6,7 10,6 20,4
13 ans et plus 22,2 6,9 12,8 14,5

Niveau en français
et en mathématiques
à l’entrée en 6e*

quartile inférieur 22,0 6,0 10,3 18,8
deuxième quartile 22,4 5,5 12,8 22,7
troisième quartile 18,8 3,0 12,7 26,5
quartile supérieur 11,3 1,5 9,2 31,5

Redoublement au collège aucun 16,0 2,9 10,3 20,5
un 23,8 5,8 14,2 23,8
deux 26,1 9,8 16,6 22,4

Niveau redoublé au collège sixième 27,8 8,8 12,8 23,4
cinquième 24,4 6,4 14,7 23,8
quatrième 25,7 5,9 17,1 26,1
troisième 18,5 3,9 13,5 20,6

Ensemble 18,6 3,9 11,1 22,2
(1) Lycéens généraux et technologiques entrés en 2nde GT en fin de 3e seulement.
(2) Élèves ayant accompli tout le second cycle en lycée professionnel seulement.
* Le niveau en français et en mathématiques à l’entrée en 6e est calculé à partir de la moyenne des résultats de l’élève aux épreuves nationales
d'évaluation en français et en mathématiques. Lorsqu’ils n’étaient pas connus, ce sont les appréciations portées par le chef d’établissement sur les
niveaux de l’élève en français et en mathématiques en début de 6e qui ont été utilisées.
Lecture : 12,6 % des élèves entrés en 6e à 10 ans ont été internes au moins une année pendant leurs études secondaires.

Source : panel d’élèves du second degré recrutés en 1989.
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Au lycée d’enseignement général
et technologique, le recours à l’inter-
nat est également plus élevé pour
les élèves ayant rencontré des diffi-
cultés scolaires. Les familles ont en
effet davantage recours à ce mode
d’hébergement lorsque leur enfant
a redoublé une classe du collège.
Plus nombreux sont les redouble-
ments, plus s’accroît la fréquenta-
tion de l’internat : 17 % des élèves
ayant redoublé deux fois au collège
ont été internes durant au moins une
année au lycée, contre 14 % de
ceux ayant redoublé une fois et 10 %
de ceux n’ayant jamais redoublé
(tableau 3). Ce résultat subsiste
lorsque l’on raisonne à situation
familiale identique (tableau 2). Les
difficultés rencontrées pendant la
scolarité au lycée jouent également.
Ainsi, parmi les élèves de seconde
générale et technologique initiale-
ment non internes et toutes choses
égales par ailleurs, ceux qui redou-
blent accèdent plus souvent l’année
suivante à ce mode d’hébergement.

L’existence de difficultés scolai-
res plus éloignées dans le passé
est de moindre influence. Certes,
les élèves arrivés avec une année
d’avance au collège ou ayant obtenu
les meilleurs scores en français et
en mathématiques en sixième ont
moins souvent eu recours à ce mode
d’hébergement au lycée (tableau 3).
Mais, toutes choses égales par ail-
leurs, les difficultés scolaires ren-
contrées à l’école élémentaire ont
moins d’impact sur la fréquentation
de l’internat au lycée qu’au collège
(tableau 2). En effet, les élèves en-
trés en sixième en retard ou ayant
obtenu de mauvais résultats aux
évaluations de sixième ont souvent
été orientés en fin de troisième
vers l’enseignement professionnel

et sont donc peu représentés parmi
les élèves de seconde générale et
technologique. L’âge d’entrée au
collège et le niveau en français à
l’entrée en sixième des élèves scola-
risés dans les lycées généraux sont
donc plus homogènes que ceux des
collégiens.

AU LYCÉE
PROFESSIONNEL,
LES ÉLÈVES QUI ONT
CONNU DES DIFFICULTÉS
SCOLAIRES RECOURENT
MOINS FRÉQUEMMENT
À L’INTERNAT

Au lycée professionnel, le choix du
mode d’hébergement dépend essen-
tiellement des caractéristiques so-
ciodémographiques des élèves et le
niveau scolaire semble avoir moins
d’importance qu’au collège ou au
lycée général et technologique.
Le passé scolaire joue par ailleurs
plutôt dans le sens opposé. En effet,
les internes ont été plus souvent
meilleurs élèves que les autres. Ils
ont moins fréquemment redoublé à
l’école primaire et au collège et ont
obtenu de meilleurs résultats aux
évaluations de sixième (tableau 3).
Ce constat est confirmé toutes cho-
ses égales par ailleurs : les lycéens
ayant obtenu des scores aux évalua-
tions de sixième en français et ma-
thématiques qui les situaient parmi
les 25 % d’élèves les plus faibles ou
ayant redoublé une classe de l’école
élémentaire ou la troisième sont
moins souvent internes au lycée pro-
fessionnel (tableau 2).

Cette situation peut s’expliquer
par le fait que l’internat est néces-
saire pour suivre un enseignement
dispensé dans un établissement
éloigné du domicile. Les parents des

élèves de lycée professionnel sont
souvent d’origine sociale modeste
et le recours à l’internat implique
des sacrifices financiers qui sont
d’autant plus facilement consentis
que le passé scolaire de leur enfant
laisse augurer de sérieuses chances
de réussite. C’est ce qui peut expli-
quer la présence des meilleurs élè-
ves parmi les internes de lycée
professionnel.

ÊTRE INTERNE
AU COLLÈGE NE SUFFIT
PAS POUR SURMONTER
LES DIFFICULTÉS
SCOLAIRES

Au collège, l’internat est souvent en-
visagé comme un moyen de remédier
aux difficultés scolaires. L’examen
des trajectoires des collégiens du
panel 1989 ne permet pas de mettre
en évidence l’efficacité d’une telle
solution. 28 % des collégiens qui ont
été internes accèdent en seconde
générale et technologique, contre
58 % de ceux qui n’ont jamais fré-
quenté l’internat (tableau 4).

Ces écarts de réussite ne vien-
nent pas uniquement du fait que
l’on trouve davantage d’élèves en
difficulté scolaire chez les internes
que dans l’ensemble des collégiens.
Ils sont en effet confirmés si l'on
analyse l’impact de l’internat toutes
choses égales par ailleurs. En parti-
culier, les élèves internes durant la
classe de troisième accèdent moins
souvent un an après en seconde
générale et technologique. Plus gé-
néralement, à caractéristiques ini-
tiales identiques et redoublements
au collège comparables, les élèves
qui ont fréquenté partiellement
l’internat au collège parviennent
moins souvent en seconde générale
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et technologique que les autres (ta-
bleau 5). En revanche, les collégiens
qui ont toujours été internes par-
viennent aussi souvent en seconde
générale et technologique que
ceux qui n’ont jamais connu ce mode
d’hébergement. Mais le fait d’être
interne peut être lié à des facteurs
non observables qui auraient égale-
ment un impact sur les résultats sco-
laires. On ne peut donc attribuer
avec certitude à l’internat des effets
qui viendraient de ces facteurs.

Cette disparité de résultats selon
le mode de fréquentation de l’inter-
nat au collège suggère l’existence
de deux catégories d’élèves bien
différentes parmi les collégiens in-
ternes. D’une part, une petite mino-
rité d’élèves sont internes pour
des raisons qui sont souvent extra-
scolaires : éloignement du collège
du domicile, parents expatriés ou
exerçant une profession très pre-
nante. Ces élèves restent internes
toute leur scolarité au collège et
cette situation n’a pas d’effet sur
leur degré de réussite. La majorité
des autres internes sont des élèves
en difficulté scolaire, souvent placés

en internat à la suite d’un redou-
blement. Le recours à ce mode d’héber-
gement, qui peut également répondre à
des problèmes familiaux, ne semble
pas leur avoir permis de surmonter
leurs difficultés scolaires. La fré-
quentation de l’internat a toutefois
moins d’impact sur les résultats
scolaires au collège que d’autres
caractéristiques, comme l’âge ou
le niveau en français et en mathéma-
tiques à l’entrée en sixième ou le fait
d’avoir redoublé au début des étu-
des secondaires (tableau 5).

LA RÉUSSITE
AU LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE
VARIE PEU AVEC LE
MODE D’HÉBERGEMENT

Au lycée général, les effets de l’in-
ternat sur les résultats scolaires
sont peu marqués. Le redoublement
de la classe de seconde, par
exemple, ne semble pas être lié à
la fréquentation de l’internat durant
la première année au lycée : il
concerne 19 % des élèves internes, à
peine plus que pour les autres élèves

(17 %). Toutes choses égales par ail-
leurs, la fréquentation de l’internat
en seconde générale n’a pas d’im-
pact significatif sur le redoublement
de cette classe.

La réussite au baccalauréat géné-
ral et technologique n’est pas non
plus liée au mode d’hébergement :
88 % des élèves n’ayant jamais
été internes au lycée ont obtenu ce
diplôme contre 86 % de ceux qui
y ont effectué la totalité de leurs
études et 87 % de ceux qui l’ont fré-
quenté de façon partielle (tableau 6).
Aucune différence significative entre
les internes et les autres lycéens
n’apparaît dans l’analyse, toutes
choses égales par ailleurs (tableau 5).
Le fait d’être interne durant la pre-
mière année passée en terminale ne
semble pas jouer sur l’obtention de
ce diplôme.
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TABLEAU 4 – Proportions d’élèves parvenus en seconde générale et technologique
selon la fréquentation de l’internat au collège et les caractéristiques scolaires à l‘entrée en 6e

Toujours
internes

au collège

Partiellement
internes

au collège

Jamais
internes

au collège

Ensemble
des élèves
de collège

Niveau en français
et en mathématiques
à l’entrée en 6e*

quartile inférieur ns 6,6 16,3 15,8
deuxième quartile ns 21,4 44,1 43,0
troisième quartile ns 45,1 72,7 72,0
quartile supérieur ns [74,1] 94,0 93,8

Âge d’entrée en 6e 10 ou 11 ans 78,5 43,4 75,5 74,8
12 ans 22,6 9,3 18,7 18,1
13 ans et plus ns [1,1] 6,9 6,5

Ensemble 53,2 24,5 58,4 57,2
Lecture : 78,5 % des élèves entrés à 10 ou 11 ans en 6e et ayant toujours été internes au cours de leur scolarité au collège sont parvenus en seconde
générale et technologique. Les pourcentages entre crochets portent sur des effectifs entre 50 et 100 ; ils doivent donc être interprétés avec prudence.

ns : non significatif.
Source : panel d’élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.

* Le niveau en français et en mathématiques à l’entrée en 6e est calculé à partir de la moyenne des résultats de l’élève aux épreuves nationales
d'évaluation en français et en mathématiques. Lorsqu’ils n’étaient pas connus, ce sont les appréciations portées par le chef d’établissement sur les
niveaux de l’élève en français et en mathématiques en début de 6e qui ont été utilisées.
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TABLEAU 5 – Impact, toutes choses égales par ailleurs, de la fréquentation de l'internat au collège
et au lycée général et technologique sur la réussite

Accéder en 2nde générale et technologique Avoir obtenu le bac ou le brevet de technicien (1)
Modalité de référence modalité active Coefficient Effet marginal Coefficient Effet marginal
Constante 1,68 1,58
Probabilité de la situation de référence 84,3 % 82,9 %
Sexe
garçon fille 0,54 5,9 0,39 4,5
PCS du chef de famille agriculteur ns 0,87 8,5
ouvrier qualifié artisan, commerçant ns ns

cadre, chef d’entreprise 1,15 10,1 0,29 3,5
enseignant 0,86 8,4 ns
profession intermédiaire 0,57 6,2 0,31 3,7
employé 0,34 4,0 ns
ouvrier non qualifié ns ns
inactif ns ns

Diplôme du père aucun - 0,22 - 3,1 ns
CAP certificat d’études - 0,28 - 4,1 ns

BEPC - 0,18 - 2,5 ns
BEP ns ns
baccalauréat 0,26 3,1 ns
études supérieures 0,45 5,1 0,40 4,6
inconnu - 0,25 - 3,6 ns

Diplôme de la mère aucun - 0,49 - 7,6 ns
CAP certificat d’études - 0,40 - 6,0 ns

BEPC - 0,37 - 5,6 0,22 2,7
BEP ns 0,39 4,5
baccalauréat 0,20 2,5 0,44 5,0
études supérieures 0,60 6,4 0,58 6,2
inconnu - 0,34 - 5,0 ns

Activité de la mère
mère inactive mère active ns 0,12 1,6
Taille de la famille un enfant ns ns
deux enfants trois enfants - 0,14 - 2,0 ns

quatre enfants - 0,23 - 3,3 ns
cinq enfants et plus ns ns

Structure familiale monoparentale ns ns
père et mère recomposée - 0,24 - 3,4 - 0,62 - 9,96

autre situation - 0,52 - 8,2 ns
Rang dans la fratrie rang 2 - 0,15 - 2,1 0,12 1,5
rang 1 rang 3 ns ns

rang 4 ou plus ns ns
Nationalité de l’élève
français étranger 0,94 8,9 0,55 6,0
Niveau en français et en quartile inférieur - 1,48 - 29,3 - 0,36 - 5,4
mathématiques à l‘entrée en 6e deuxième quartile - 0,69 - 11,4 - 0,26 - 3,8
troisième quartile quartile supérieur 1,09 9,8 0,61 6,5
Âge d’entrée en 6e 10 ans 1,18 10,3 0,72 7,4
11 ans 12 ans - 2,15 - 45,8 - 0,79 - 13,4

13 ans ou plus - 3,39 - 69,0 - 1,71 - 35,1
Redoublement 6e non oui - 1,93 -40,5 - 1,11 - 20,3
Redoublement 5e non oui - 1,79 -37,1 - 0,97 - 17,3
Redoublement 4e non oui - 1,22 -22,9 - 1,04 - 18,9
Redoublement 3e non oui - 0,21 - 3,0 - 1,21 - 22,8
Internat au collège partiellement interne - 0,68 - 11,3
jamais interne toujours interne ns
Internat au lycée général partiellement interne ns
jamais interne toujours interne ns

(1) Lycéens généraux et technologiques entrés en 2nde en fin de 3e seulement.
Lecture : à situation familiale et scolaire comparable, les élèves qui ont été partiellement internes au collège accèdent moins souvent en seconde
générale et technologique puisque le coefficient estimé est négatif (- 0,68) et significatif (p<.01). À la situation de référence présentée dans la colonne de
gauche du tableau, la différence est estimée à - 11,3 points ; leur probabilité estimée d’accès en seconde générale et technologique s’élève donc à 73 %
(84,3 % - 11,3). Les coefficients sont présentés selon leur seuil de significativité : en gras 1 %, en romain 5 % et en italique 10 %. Au-delà, ils sont marqués
ns (non significatif).
Source : panel d’élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.
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AU LYCÉE
PROFESSIONNEL,
LES INTERNES
RÉUSSISSENT MIEUX

Enfin, au lycée professionnel, on
observe une meilleure réussite chez
les internes : 46 % d’entre eux attei-
gnent le niveau IV contre seulement
37 % des autres élèves (tableau 7).
Ils obtiennent aussi plus souvent
un baccalauréat ou un brevet pro-
fessionnel : c’est le cas de 35 %
d’entre eux contre 30 % des élèves
n’ayant jamais été internes au lycée

professionnel. Ces derniers sont
deux fois plus nombreux que les in-
ternes à ne pas obtenir de diplôme à
l’issue de leurs études secondaires.

Ces écarts de réussite selon le
mode d’hébergement sont confirmés
lorsque l’impact éventuel de l’internat
sur la réussite est estimé toutes
choses égales par ailleurs (tableau 8).
À profil scolaire et caractéristiques
sociodémographiques comparables,
les élèves de lycée professionnel
internes ont plus de chances d’obte-
nir un diplôme de niveau IV ou V.
L’internat est l’un des facteurs qui

pèsent le plus sur la réussite après
le groupe de formation et le milieu
social d’origine. En revanche, son
effet est moins net sur la probabilité
d’obtenir le baccalauréat profes-
sionnel, même si les internes termi-
nent un peu plus souvent leurs
études secondaires avec ce diplôme.
Le recours à l’internat semble tra-
duire une plus grande ambition qui
expliquerait cette meilleure réus-
site, toutes choses égales par ail-
leurs, et peut-être une sélection des
élèves. Être interne est en effet
une contrainte que l'élève accepte
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TABLEAU 6 – Niveau de formation atteint et diplôme le plus élevé obtenu au cours des études secondaires
selon la fréquentation ou non de l’internat au lycée général et technologique (en %)

Toujours
internes

Partiellement
internes (1)

Jamais
internes (1)

Ensemble
des élèves (1)

Niveau de formation atteint V 6,5 2,7 4,2 4,3
IV 93,5 97,3 95,8 95,8

Diplôme le plus élevé obtenu aucun 1,3 2,2 1,6 1,6
brevet des collèges 4,0 8,7 6,1 6,2
CAP ou BEP 4,9 0,5 2,5 2,5
bac pro, BP, BMA 4,3 2,1 1,9 2,0
bac général et technologique (2) 85,5 86,5 87,9 87,7

(1) Les élèves de lycée professionnel ayant été orientés en fin de BEP en second cycle général et technologique ne sont pas pris en compte.
(2) Y compris brevets de technicien.

Lecture : 93,5 % des élèves de lycée général et technologique ayant toujours été internes ont atteint le niveau IV. Cette situation s’observe pour 95,8 %
des élèves n'ayant jamais été internes.

Source : panel d’élèves du second degré recruté en 1989 en 6e.

Les niveaux de formation :
Niveau VI : sorties du premier cycle du second degré (6e, 5e, 4e) et des formations préprofessionnelles en un an (CEP, CPPN et CPA).
Niveau Vbis : sorties de 3e générale, de 4e et 3e technologiques et des classes du second cycle court avant l’année terminale.
Niveau V : sorties de l’année terminale des cycles courts professionnels et abandons de la scolarité du second cycle long avant la classe terminale.
Niveau IV : sorties des classes terminales du second cycle long et abandons des scolarisations post-baccalauréat avant d’atteindre le niveau III.
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, etc.).

TABLEAU 7 – Niveau de formation atteint et diplôme le plus élevé obtenu au cours des études secondaires
selon la fréquentation ou non de l’internat au lycée professionnel (en %)

Internes (1)
Jamais

internes (1)
Ensemble

des élèves (1)
Niveau de formation atteint VI, Vbis 5,6 9,1 8,3

V 48,7 53,8 52,7
IV 45,6 37,2 39,1

Diplôme le plus élevé obtenu aucun 10,0 19,9 17,7
brevet des collèges 4,9 7,5 6,9
CAP ou BEP 49,8 42,5 44,1
baccalauréat et brevet professionnels 35,3 30,2 31,3

(1) Les élèves de lycée professionnel ayant été orientés en fin de BEP en second cycle général et technologique ne sont pas pris en compte.

Lecture : 45,6 % des élèves de lycée professionnel ayant été internes au moins une année ont atteint le niveau IV. Cette situation ne s’observe que parmi
37,2 % des élèves n’ayant jamais été internes.

Source : panel d’élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.
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d’autant plus facilement que sa mo-
tivation est grande. Aussi, en lycée
professionnel, l’internat s’accom-
pagne-t-il souvent d’un fort investis-
sement dans la spécialité choisie,
qui influe sans doute favorablement
sur les chances de réussite.

On notera que, parmi les élèves
de lycée professionnel, un recours
partiel à l’internat est souvent lié
à une orientation en baccalauréat
professionnel en fin de BEP. Les

élèves qui avaient de bons résultats
à ce moment du cursus sont donc
surreprésentés parmi les élèves
ayant fréquenté l’internat seule-
ment partiellement. C’est pourquoi il
n’a pas semblé opportun de distin-
guer, contrairement à ce qui avait
été fait pour les collégiens et les élè-
ves des lycées généraux et technolo-
giques, les deux catégories d’élèves
dans l’analyse du lien entre l’inter-
nat et la réussite.
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TABLEAU 8 – Impact, toutes choses égales par ailleurs, de la fréquentation de l’internat
sur la réussite au lycée professionnel

Avoir obtenu un diplôme
de niveau V ou IV

Avoir obtenu
un diplôme de niveau IV

Modalité de référence Modalité active Coefficient Effet marginal Coefficient Effet marginal
Constante 2,04 0,90
Probabilité de la situation de référence 88,5 % 71,2 %
Sexe
garçon fille 0,22 2,1 0,16 3,3
PCS du chef de famille agriculteur 0,98 6,9 0,47 8,6
ouvrier qualifié artisan, commerçant ns ns

cadre, chef d’entreprise ns ns
enseignant ns ns
prof. intermédiaire ns ns
employé ns - 0,21 - 4,5
ouvrier non qualifié ns ns
inactif - 0,32 - 3,6 ns

Diplôme du père aucun ns - 0,39 - 8,6
CAP certificat d’études ns ns

BEPC ns ns
BEP ns ns
baccalauréat ns ns
études supérieures ns ns
inconnu ns - 0,35 - 7,7

Diplôme de la mère aucun ns ns
CAP certificat d’études ns ns

BEPC ns ns
BEP ns ns
baccalauréat 0,76 5,8 0,39 7,4
études supérieures 0,58 4,7 ns
inconnu ns ns

Activité de la mère
mère inactive mère active 0,24 2,2 0,22 4,2
Taille de la famille un enfant ns ns
deux enfants trois enfants ns ns

quatre enfants - 0,34 - 4,0 - 0,35 - 7,6
cinq enfants et plus ns - 0,53 - 12,0

Structure familiale monoparentale - 0,37 - 4,3 - 0,40 - 9,0
père et mère recomposée - 0,44 - 5,2 - 0,41 - 9,2

autre situation - 0,60 - 7,7 - 1,09 - 25,7
Rang dans la fratrie rang 2 ns 0,15 3,0
rang 1 rang 3 ns ns

rang 4 ou plus ns ns
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TABLEAU 8 (suite)

Nationalité de l’élève
français étranger ns ns
Niveau d’acquis à l’entrée en 6e quartile inférieur - 0,57 - 7,2 - 0,58 - 13,2
troisième quartile deuxième quartile - 0,29 - 3,3 - 0,17 - 3,7

quartile supérieur ns ns
Âge d’entrée en 6e 10 ans ns ns
11 ans 12 ans - 0,59 - 7,5 - 0,81 - 18,7

13 ans ou plus - 0,88 - 12,4 - 1,41 - 33,7
Redoublement 6e non oui - 0,31 - 3,5 - 0,47 - 10,6
Redoublement 5e non oui - 0,33 - 3,9 - 0,43 - 9,6
Redoublement 4e non oui - 0,29 - 3,3 - 0,21 - 4,4
Redoublement 3e non oui - 0,37 - 4,3 - 0,21 - 4,5
Groupe de formation agriculture - 0,69 - 9,1 - 1,54 - 36,6
professionnelle en CAP ou BEP couverture, plomberie - 0,67 - 8,8 - 1,29 - 30,6
techniques financières forge, chaudronnerie - 0,43 - 5,2 - 1,00 - 23,5
et comptables mécanique ns - 0,77 - 17,9

électricité ns ns
électronique ns - 0,61 - 13,9
boulangerie - 1,00 - 14,7 - 1,71 - 40,2
habillement ns - 1,08 - 25,5
travail du bois ns - 0,80 - 18,5
autres « secondaires » - 0,54 - 6,7 - 0,87 - 20,4
secrétariat 0,31 2,8 0,27 5,2
commerce, distribution ns - 0,22 - 4,8
santé ns - 2,52 - 54,6
soins personnels - 1,21 - 18,9 - 2,27 - 50,9
hôtellerie - 0,31 - 3,6 - 1,30 - 30,9
autres « tertiaires » ns - 0,98 - 23,1

Internat au lycée non oui 0,80 6,0 0,44 8,2
Lecture : à situation familiale et scolaire comparable, les internes obtiennent plus souvent un diplôme de niveau V ou IV puisque le coefficient estimé
est positif (0,80) et significatif (p<.01). À la situation de référence présentée dans la colonne de gauche du tableau, la différence est estimée à + 6,0
points ; leur probabilité estimée d’obtention d’un diplôme de niveau V ou IV s’élève donc à 94,5 % (88,5 % + 6,0). Les coefficients sont présentés selon
leur seuil de significativité : en gras 1 %, en romain 5 %, en italique 10 %. Au-delà, ils sont marqués ns (non significatif).
Source : panel d’élèves du second degré recrutés en 1989 en 6e.

Depuis septembre 1989, la Direction de l’évaluation et de la prospective suit une cohorte d’élèves entrés à cette date en
sixième ou en SES-SEGPA dans un établissement public ou privé. L’étude porte sur 21 489 élèves qui ont tous aujourd’hui
terminé leurs études secondaires. Leur situation scolaire et leur mode d’hébergement ont été observés au début de
chaque année scolaire, ce qui permet de mesurer la fréquentation de l’internat dans l’enseignement secondaire.

Les informations recueillies sur ces élèves permettent d’analyser la fréquentation de l’internat durant la totalité de
la scolarité secondaire et d’observer ses relations éventuelles avec la réussite, en termes de parcours scolaire ou
de diplôme le plus élevé acquis.

Cette analyse a été réalisée sur trois populations d’élèves de l’enseignement secondaire : les collégiens, les élèves
des lycées généraux et technologiques et les élèves des lycées professionnels. Dans les deux derniers cas, seuls les
élèves n’ayant pas changé de voie d’enseignement (du général au professionnel ou inversement) au cours du second cycle
ont été retenus. Par ailleurs, dans l’étude des collégiens et des élèves des lycées généraux et technologiques, il est apparu
opportun de distinguer les élèves ayant fréquenté partiellement l’internat de ceux l’ayant fréquenté tout au long du cycle
d’enseignement considéré.

Source
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L’internat dans l’enseignement secondaire en 2002-2003

4,2 % des élèves scolarisés dans le second degré étaient internes à la rentrée 2002 en France métropolitaine, soit
221 236 internes sur un total de 5 263 874 élèves. Cette proportion est plus importante au lycée qu’au collège. Elle atteint
seulement 1,2 % dans le premier cycle, s’élève à 6,9 % dans le second cycle général et technologique et culmine à
12,5 % dans le second cycle professionnel.

C’est dans le secteur privé que s’observe la plus grande proportion d’internes au collège et au lycée général et technologique.
Les élèves scolarisés dans un collège privé sont ainsi près de dix fois plus souvent internes que ceux des collèges publics
(3,9 % contre 0,4 %). Plus de 70 % des 37 119 collégiens internes fréquentent d’ailleurs un établissement privé.
Au lycée général et technologique comme au collège, les élèves du secteur privé fréquentent davantage l’internat (9,2 %)
que les lycéens scolarisés dans un établissement du public (6,3 %). La surreprésentation des internes du secteur privé
est toutefois moins marquée qu’au collège : les élèves du privé représentent 27,4 % des 100 303 lycéens internes et 20,4 %
de l’ensemble des lycéens généraux et technologiques.

En revanche, la proportion d’internes est plus élevée parmi les lycéens professionnels qui fréquentent un lycée public (13,4 %)
que parmi ceux qui sont scolarisés dans un établissement privé (9,6 %) et plus de 83 % des 83 814 élèves internes de lycée
professionnel sont dans des établissements publics.

Des disparités apparaissent également selon le type de la commune où se trouve l’établissement fréquenté1. Quel que
soit le cycle de formation considéré, les élèves scolarisés dans une commune rurale sont plus souvent internes. La proportion
d’internes parmi les collégiens y est près de quatre fois plus élevée (3,7 %) que dans les établissements situés dans une
commune urbaine (1 %). En agglomération parisienne, seuls 0,5 % des élèves de collèges fréquentent l’internat.

La plus grande fréquentation de l’internat dans les communes rurales est davantage marquée au second cycle. Sur les
8 629 élèves scolarisés dans un lycée général et technologique situé dans une commune rurale, 3 093 sont internes, soit plus
d’un élève sur trois. En revanche la proportion d’internes ne dépasse pas 8 % dans les lycées des communes urbaines et
0,9 % en agglomération parisienne.

L’internat concerne près d’un lycéen professionnel sur deux (46 %) dans les communes rurales. L’accès à l’internat y est
donc plus de trois fois plus fréquent que dans les communes urbaines où seuls 14 % des élèves sont internes. L’écart observé
précédemment entre les communes rurales et urbaines d’une part et l’agglomération parisienne d’autre part s’accroît
au second cycle professionnel. Dans l’agglomération parisienne, contrairement à ce qui se passe dans les autres types de
communes, la proportion d’internes est sensiblement la même dans les lycées professionnels et dans les lycées généraux
et technologiques.

1. Il aurait été préférable d’étudier le mode d’hébergement en fonction de la commune dans laquelle réside l’élève, afin de voir si un recours plus
fréquent à l’internat est lié au fait d’habiter dans une commune rurale. À défaut de disposer de cette information, on s’intéresse à la commune dans
laquelle se trouve l’établissement.

TABLEAU 9 – Le mode d’hébergement dans le second degré selon le secteur à la rentrée 2002
(France métropolitaine)

% d’externes
% de demi-

pensionnaires % d’internes
1er cycle
public 38,6 61,0 0,4
privé 35,5 60,5 3,9

total 1er cycle 37,9 60,9 1,2
2nd cycle GT

public 29,4 64,3 6,3
privé 48,2 42,6 9,2

total 2nd cycle GT 33,3 59,9 6,9
2nd cycle professionnel

public 35,5 51,1 13,4
privé 56,4 34,0 9,6

total 2nd cycle professionnel 40,0 47,4 12,5
Total 2nd degré 36,9 58,9 4,2

Lecture : dans le 1er cycle, 38,6 % des élèves scolarisés dans le secteur public sont externes, 61 % demi-pensionnaires et 0,4 % internes.
Source : constat du 2nd degré.
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TABLEAU 10 – Le mode d’hébergement dans le second degré selon le type de commune de l’établissement
à la rentrée 2002 (France métropolitaine)

% d’externes
% de demi-

pensionnaires % d’internes
1er cycle

Rural 14,5 81,8 3,7
Urbain 39,4 59,6 1,0

Agglomération parisienne 44,8 54,7 0,5
Total 1er cycle 37,9 60,9 1,2

2nd cycle général et technologique
Rural 7,6 56,6 35,8

Urbain 31,5 60,5 8,0
Agglomération parisienne 42,1 57,1 0,9

Total 2nd cycle général et technologique 33,3 59,9 6,9
2nd cycle professionnel

Rural 8,5 45,5 46,0
Urbain 39,3 46,7 14,0

Agglomération parisienne 47,4 51,7 0,9
Total 2nd cycle professionnel 40,0 47,4 12,5

Total 2nd degré 36,9 58,9 4,2
Lecture : dans le 1er cycle, dans les communes rurales, 14,5 % des élèves scolarisés dans le secteur public sont externes,
81,8 % demi-pensionnaires et 3,7 % internes.
Source : constat du 2nd degré.
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