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Analyse des besoins 

 en termes de places d’internat 

 en France métropolitaine et outre-mer, 

 dans le cadre du programme d’investissement d’avenir 

Note de synthèse 

Une étude des besoins en matière d’internat a été menée par l’ANRU, en lien avec la DGESCO, la 

DGESIP, le CGI et le CGET, en réponse au besoin de priorisation des investissements du programme 

d’investissement d’Avenir, dédié aux internats de la réussite. La présente note synthétise les 

principaux enseignements de cette étude et les prochaines étapes de mise en œuvre du programme. 

Une étude globale est disponible en appui de ces éléments. 

1- L’analyse de l’offre d’internat et des populations accueillies a montré une forte vacance 

et une sous-utilisation du dispositif en collège 

Avec plus de 200 000 lits, l’internat public dans le second degré permet d’accueillir 4,7% de la 

population scolarisée dans le secteur public en France (métropole et DOM). Cependant, avec un taux 

d’occupation moyen de 80%, cette offre est faiblement mobilisée et laisse plus de 41 000 lits vacants. 

Pour autant, une analyse plus détaillée de cette vacance a montré que ce faible taux d’occupation 

semblait davantage le fait de certains établissements, qu’un phénomène de désengagement 

généralisé à l’échelle d’un département ou d’une région. 

Les DOM se distinguent par une capacité d’accueil (1,6%) et des taux d’occupation (inférieurs à 55%) 

particulièrement faibles, qu’expliquent en grande partie la vétusté de certains internats et le fait que 

les ménages disposent de ressources financières moins élevées que ceux de métropole. 

Dans le second degré (public et privé confondus), l’internat accueille avant tout des élèves de lycée 

général et technologique et de lycée professionnel, indépendamment de considérations liées à leur 

contexte socio-économique. 0,7% des collégiens sont internes, 7,5% des lycéens et 14,1% des 

lycéens professionnels. Avec des proportions d’internes proches des moyennes nationales, les élèves 

relevant d’établissements implantés sur une commune de la politique de la ville ou relevant de 

l’Education prioritaire ne bénéficient pas davantage de l’internat. De même, les élèves issus de 

familles de PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) défavorisées ne bénéficient pas 

davantage de l’internat : il y a proportionnellement autant d’élèves issus de familles de PCS 

défavorisées parmi les internes que parmi les élèves scolarisés dans le second degré. 

Certaines populations ne semblent pas particulièrement désavantagées en matière d’internat.  

Avec 45% de filles parmi les internes, la proportion de filles dans les internats est inférieure de 5 

points par rapport à leur proportion au sein des élèves dans le second degré. Cette situation générale 

est à préciser en ce qui concerne l’enseignement professionnel notamment pour tenir compte des 

filières professionnelles ou pour certaines zones géographiques, où des disparités plus fortes devront 

faire l’objet d’un rééquilibrage au cas par cas. 

Avec 5% de taux d’internes, les élèves issus d’établissements implantés sur des communes rurales, 

ne sont pas désavantagés par rapport au reste du territoire, notamment grâce à l’importance de 

l’internat privé (y compris en matière d’enseignement agricole).  

Enfin, il y a proportionnellement autant d’internes de post bac que de lycéens internes , avec une 

surreprésentation des internes issus de familles de CSP très favorisées en post bac. 
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2- L’analyse de la demande montre que les besoins sont dans les départements à 

dominante urbaine et concernent davantage les lycées généraux et professionnels que 

les collèges. L’’internat devrait pouvoir favoriser l’accès à la formation souhaitée. La 

perspective d’un cadre bienveillant et propice au travail scolaire et au périscolaire 

devrait être davantage valorisée. 

La demande est globalement satisfaite : moins d’un tiers des internats publics présentent un taux 

d’occupation supérieur à 95%. Néanmoins, des zones de tensions existent au niveau des 

agglomérations : plus de 70% des internats publics présentant un taux d’occupation supérieur à 95% 

se situent sur des agglomérations. Par ailleurs, la tension est plus importante au niveau des lycées et 

lycées professionnels qu’au niveau des collèges : plus de 50% des internats publics de lycées et 

lycées professionnels présentent un taux d’occupation supérieur à 85% contre un quart environ pour 

les collèges.  

Au-delà de ces analyses, l’étude de l’affectation des places d’internat a montré qu’un renforcement du 

pilotage académique de l’affectation des places d’internat pouvait avoir un effet régulateur 

souhaitable, pour lutter contre la vacance des places d’internat et de ses principaux facteurs : 

éloignement géographique, attractivité de la zone d’implantation ou celui de l’établissement scolaire. 

Ce pilotage renforcé doit également permettre de favoriser l’accession des publics prioritaires au 

dispositif. 

Pour autant, la mise en œuvre et une meilleure information sur les missions et l’offre de service de 

l’internat permettraient de répondre à des besoins complémentaires  

 Permettre l’accès à la formation scolaire souhaitée ;  

 Offrir un cadre bienveillant, propice au travail scolaire ; 

 Offrir un cadre périscolaire stimulant, autour de l’autonomisation, l’ouverture culturelle, etc.;  

 Offrir une réponse temporaire à un besoin ponctuel / urgent. 

En particulier, l’offre d’accompagnement pédagogique et éducatif (missions 2 et 3) est sous-mobilisée 

et pourrait répondre à un besoin latent important. En effet, un premier indicateur, basé sur les taux de 

PCS défavorisées permet d’estimer à 3M l’assiette de population susceptible de pouvoir bénéficier 

d’un accompagnement pédagogique et éducatif, principalement dans les départements à dominante 

urbaine, qui connaissent en outre une augmentation démographique. Le croisement avec d’autres 

indicateurs (taux de familles monoparentales, fratries, revenus) a permis de confirmé cette analyse. 
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Hypothèses

 La détermination du nombre de départements 
prioritaires est issu du calcul suivant : nb de 
places visées par la vague 1 / (nb de candidatures 
par département x nombre moyen de places par 
internat), avec : 

o Nombre de places visées par la vague 1 : 35% 
de l’enveloppe financière pour la création de 
places (35% x 5 500 x 95%)

o Nb moyen de candidatures par département : 
0,8

o Nb moyen d’élèves par internat : 130 

Soit 18 départements

 Parmi les 18, 14 correspondent aux 
départements présentant le volume le plus 
important d’élèves dont la famille appartient aux 
PCS défavorisées et moyennes, dont la Réunion. 
Les 4 restants sont réservés aux autres DOM.
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Pour autant, l’émergence de ce besoin d’accompagnement pédagogique et éducatif en internat se 

heurte à la faible prédisposition des familles prioritaires. Aussi, il faut développer une offre 

différenciée, incarnée, connue et financièrement accessible pour ces familles qui soit de nature à 

justifier une demande d’admission de leur enfant en internat. 

 

3- La poursuite réussie du programme sera conditionnée par un plan d’actions 

volontariste, notamment en matière de pédagogie, de concertation avec les 

collectivités territoriales et de communication 

Quelques visites terrain, en académie de Créteil et d’Aix-Marseille, ont permis de partager les 

résultats de l’étude et de les solidifier. Elles ont également permis de mettre en évidence les facteurs 

clés de succès de la poursuite du programme relatif aux internats de la réussite: 

 La concertation avec les collectivités territoriales, conseils généraux et régionaux, qui ont un 

rôle clé dans la mise en œuvre du programme, en particulier dans des zones où les besoins 

sont réels. A ce titre, l’organisation de présentations des résultats de l’étude en région et en 

académie représentera une première étape de concertation. 

 La qualité de l’offre pédagogique et éducative de l’internat et de la promesse faite à l’élève et 

à sa famille en regard des sacrifices affectifs (éloignement) et financiers consentis  : 

accompagnement renforcé par des professionnels formés, maîtrise des langues étrangères, 

sport de haut niveau, enseignement culturel ou scientifique, poursuite d’études dans le 

supérieur etc. 

 La nécessité d’une meilleure communication sur l’offre d’internat, vis-à-vis des professionnels 

de l’éducation, au premier et au second degré, et des parents d’élèves. 

 La mise en place d’un pilotage de l’offre et de l’affectation des places d’internat au niveau 

académique, en coopération avec les chefs d’établissement de l’enseignement public et de 

l’enseignement privé. 

Au-delà de ces conditions de réussite, le pilotage du programme devra favoriser l’émergence de 

projets locaux concertés, dans des délais contraints, afin d’accélérer les dynamiques locales. 


