Internat au groupe scolaire Sainte Anne-Saint Louis

Dans un bâtiment restauré par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, deux étages d’hébergement
sont mis à disposition du Groupe scolaire sur le temps scolaire pour recréer un internat, fermé depuis
1999.
Cet internat a prioritairement pour vocation d’élargir le bassin de recrutement des lycéens
souhaitant suivre la formation artistique proposée par l’Académie, tout en étudiant au groupe
scolaire Sainte Anne-Saint Louis. Plusieurs formations artistiques existent : le cursus chant choral et
l’enseignement artistique de l’orgue ou d’instruments traditionnels (bombarde, harpe celtique,
uillean pipes). Les enseignements suivis par le lycéen, à la fois connaissances théoriques et
enseignement artistique, permettent d’ouvrir largement des horizons culturels.
Il peut également, ce qui a été le cas pour sa première année de fonctionnement, s’ouvrir, mais dans
un second temps, à des jeunes qui ne suivent pas le cursus de l’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés. Les élèves de l’Académie restent prioritaires jusqu’au 15 mai.
Cet internat est dans un environnement arboré, au sein d’un des hauts lieux spirituels de Bretagne, le
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray. Il se situe dans un bâtiment patrimonial, datant du XIXe siècle et
restauré dans les règles de l’art.
L’internat est géré par le groupe scolaire Ste Anne-St Louis et accueille filles et garçons.
Voilà quatre aspects qui vous permettront de mieux l’appréhender :

1) L’esprit : réussir son année suppose, de fait, l’exercice de quelques qualités : la curiosité,
l’étonnement, la concentration, la détermination dans la durée, le respect de soi et des
autres, la confiance en soi et dans les autres.
Pour pouvoir vivre selon cet esprit, une chose est indispensable : l’esprit de camaraderie
et dans l’idéal, l’esprit d’amitié, car l’ami cherche le bien de l’ami… et réciproquement.
Aussi, quand dans un groupe humain le climat de bienveillance est fortement développé,
on peut voir chacun déployer son potentiel et tracer un vrai chemin de réussite
intellectuel et humain.
2) L’objectif : grandir pour devenir un jeune libre, autonome et responsable.
Être responsable c’est être capable de répondre de ses actes. On pourrait dire être
« mature ». Etre autonome, c’est être capable de se donner à soi-même ses propres lois. Cela
signifie que le jeune a intégré par l’obéissance, la docilité et la bienveillance l’art de vivre en
société et qu’il a fait siennes ces mille et une règles qui permettent d’être heureux en
société. Enfin être libre, c’est choisir le bien à tous les coups, le bien des autres, son bien
propre qui n’a bien souvent rien à voir avec son intérêt personnel.
3) Le profil de l’interne : Il doit vouloir grandir et être prêt à accepter joyeusement des règles
de vie en société. Il a la volonté de réussir ses études et souhaite intégrer un lieu de vie avec

un cadre exigeant. Il veut être docile (il a confiance dans l’adulte), attentif (il écoute) et
bienveillant (il recherche en toute chose le bien commun).
Enfin, une condition sine qua non pour être interne est le respect que le jeune doit avoir
envers l’adulte. Si cette déférence n’est pas strictement observée, le jeune s’exclura de luimême de l’internat.
4) L’emploi du temps : Lever à 6h45, petit-déjeuner à 7h15, cours à 8h00, journée dans
l’établissement, 16h50 fin des cours suivie à 17h00 du goûter, 17h30 : étude silencieuse,
19h00 : dîner, 20h30 : installation dans les chambres et 22h00 : extinction des feux.
5) Avant le départ en vacances (et avant certains week-ends), les chambres doivent être
systématiquement vidées (décorations comprises) car l’Académie reçoit à ces moments, des
groupes en résidence.
6) Avant chaque départ en week-end, le jeune laisse son espace propre et bien rangé.
Renseignements et inscriptions :
Vous êtes intéressé(e) par le parcours de l’Académie et vous voulez être interne ? Vous
devrez prendre rendez-vous avec le directeur de l’Académie, Bruno Belliot, et celui du
groupe scolaire Sainte Anne-Saint Louis, Olivier Servignat (avant le 15 mai, si vous voulez que
votre candidature soit prioritairement considérée).
Vous ne souhaitez pas faire le parcours de l’Académie mais vous souhaiteriez être interne.
Prenez contact avec Olivier Servignat.
Monsieur Olivier Servignat
Directeur du Groupe scolaire Sainte-Anne Saint-Louis, Sainte-Anne-d’Auray
Tel : 02 97 57 62 84
olivier.servignat@sa-sl.fr
Monsieur Bruno Belliot
Directeur de l’Académie de Sainte-Anne-d’Auray
Tel : 02 97 57 55 23
accueil@admas.fr

