
Un climat bienveillant et  exigeant

pour s’épanouir et réussir.

Un espace d’hébergement restauré.

Des lieux dédiés à la détente, au 
sport et à la culture à l’intérieur 
de l’internat :
-   Salle de renforcement 
     musculaire / fitness
-   Salle Arts et culture
-   Foyer des élèves

Les salles dotées d’outils numériques,
de PC portables et de tablettes.

Des bâtiments au cœur d’un écrin 
de verdure de 10400 m2.

Et à proximité immédiate de : 
-   Un lycée agricole partenaire
-   Un dojo dédié à la pratique du judo
-   Section sportive d’excellence
-   Un centre équestre : 
     Section sportive « équitation »

L’internat d’excellence 
du Collège Conté

propose à votre enfant :  

� Un espace de vie neuf et confortable

� Un environnement verdoyant, paisible et sécurisé

� Des conditions de travail favorables

�
Des temps d’étude dédiés et encadrés 
par un personnel qualifié

� Des outils numériques neufs

� Des équipes sportives

� Un lieu d’ouverture aux autres

-

� Des activités de culture ou de détente choisies
le mercredi après-midi

Collège Nicolas-Jacques Conté
Sées

� De l’accompagnement personnalisé renforcé par :



__ Comment déposer sa candidature?
�

�

__

Collège Nicolas-Jacques Conté

Téléphone : 02 33 27 96 44

Courriel : ce.0610040m@ac-normandie.fr

Adresse postale : 1 Rue du 11 Novembre 1918 - 61500 Sées

Site internet : https://njconte.etab.ac-caen.fr/

__ Comment financer son internat?
o Pour l'année scolaire 2021/2022, le forfait annuel de l'internat était de 1 361,55 €.

Le tarif est fixé et révisé chaque année par le Conseil départemental de l'Orne.

o Le forfait d'internat comprend l'hébergement de nuit et les repas
(petits-déjeuners, déjeuners, goûters et diners) du lundi midi au vendredi midi.

o Des aides financières peuvent être accordées sous conditions de ressources :
bourses nationales, bourses départementales, prime à l'internat. En cas de difficultés
financières, les familles peuvent également faire appel au fonds social du collège.

o Une facture est envoyée par mail chaque trimestre. Il est possible, sur demande,
de mettre en place un échéancier et de régler en plusieurs fois.

o Renseignements complémentaires auprès du service financier du collège.

Coordonnées

Pour les élèves des sections sportives :
Télécharger la brochure d'inscription sur le site (dans les rubriques de chaque section)
et s'adresser directement au secrétariat du collège.

Pour tous les autres élèves :
Contacter la DSDEN de l'Orne - 02 33 32 50 50 - Cité adminsitrative - Pl. du Général Bonet,
61000 Alençon

� Important :
Remise des dossiers impérativement avant le 9 juin 2022.


