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APPEL A PROJETS 
 
 
 
La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé le programme 408 « Internats 
de la réussite » au sein de la mission « Enseignement scolaire », dont l’ANRU est opérateur. Ce 
programme, doté de 138M€ (une première tranche ferme de 88M€ et une seconde de 50M€), est 
détaillé dans l’avenant n°3 du 12/12/2014 à la convention du 20 octobre 2010 passée entre l’Etat et 
l’ANRU relative aux investissements d’avenir. 
 
La politique des internats a été relancée au travers d’une action publique en faveur de la réussite 
scolaire et éducative de tous. 
 
Sachant que l’offre actuelle de scolarisation n’est équilibrée, ni sur l’ensemble du territoire national, ni 
au sein des différents niveaux d’enseignement, il convient donc de mieux répondre aux besoins par 
une offre adaptée. A cette fin, une priorité est accordée aux territoires identifiés, comme étant  ceux 
qui concentrent les besoins en termes d’internats les plus importants. Les élèves résidant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou scolarisés en éducation prioritaire ou relevant des 
territoires ultra-marins sont plus particulièrement concernés. 
 
Parce que l’internat est un puissant vecteur d’égalité sociale, ce mode de scolarisation doit être 
proposé à des élèves vivant dans un environnement  n’offrant pas les conditions optimales de réussite 
scolaire. Pour certains collégiens en risque de décrochage scolaire, l’internat peut être envisagé 
comme un moyen de sécuriser leur parcours scolaire. 
 
Un effort doit être réalisé pour la création de places à destination des collégiens, des lycéens 
professionnels et en direction des filles qui y sont actuellement sous-représentées. Il convient de 
penser le projet, qu’il porte sur la création ex nihilo ou sur la réhabilitation lourde, en termes de 
continuité pédagogique du collège à l’enseignement  supérieur. 
 
Ces priorités définies n’excluent pas de développer des places d’internats dédiées à des étudiants 
postbac, en “résidences pour la réussite”, de manière à favoriser la poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur.  
 
Cet appel à projets présente un caractère exceptionnel et tend à soutenir les initiatives, les plus 
exemplaires en matière de projet architectural et d’aménagement spatial au service d’un projet 
éducatif et pédagogique intégré.  
 
Par ailleurs, les projets retenus au titre des internats de la réussite s’inscrivent au sein d’une politique 
globale des internats, déclinée dans une stratégie des internats à l’échelle de l’académie, coordonnée 
avec les collectivités territoriales concernées. Le projet doit répondre à un besoin clairement identifié 
au sein du territoire. Il s’appuie ainsi sur une initiative locale concertée. 
 
L’ensemble des internats scolaires et universitaires doit bénéficier de la dynamique et du 
renouvellement d’image impulsé par l’action « Internats de la réussite ». 
 
Le dépôt des dossiers doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date de 
publication de l’appel à projets, étant à noter que les instances de décision du 
programme pourront retenir de le clore dès le 31 décembre 2015.  
 
Un cahier des charges avec annexes précisant les attendus, les critères d’éligibilité et de sélection 
ainsi que les procédures afférentes, dont celle de soumission, est joint au présent appel à projets. 
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I. Attendus du projet 

Objet du projet 
Dans le cadre du programme « Internats de la réussite » est concernée la création ex-nihilo ou la 
réhabilitation lourde avec maintien ou création de places, dans le cadre de projets d’établissement 
d’ensemble.  

Projet, fruit d’un travail conjoint 
Outre le fait qu’il réponde aux critères prioritaires énoncés dans l’appel à projets, toute demande pour 
être éligible au PIA « internats de la réussite » doit résulter d’un travail conjoint mené entre l’éducation 
nationale et la ou les collectivités territoriales concernées. Le projet architectural en constitue une de 
ses traductions. Il s’agit en effet de penser l’espace de l’internat comme un espace « éducateur ». Les 
différents temps des internes, qu’ils soient pédagogiques, éducatifs ou libres, doivent trouver leur 
expression dans l’agencement des locaux. Leur intimité devant être respectée, des espaces doivent 
permettre la possibilité de s’extraire des sollicitations d’autrui. En parallèle, la sociabilité doit être 
encouragée en prévoyant des aménagements spécifiques permettant le travail entre pairs ou des 
activités et réunions propres aux élèves internes. L’accès aux ressources documentaires et 
numériques hors des horaires classiques doit être pensé. Enfin, un espace pour accueillir les parents 
doit être conçu. Il s’agit donc de penser ensemble l’organisation de l’espace scolaire consacré aux 
internes et ses usages pédagogiques et éducatifs, et ainsi de mettre le bâti architectural au service 
des apprentissages des internes et de leur bien-être. 

Projet pédagogique et éducatif exigeant 
Le projet pédagogique et éducatif doit être adossé au projet de l’établissement et prendre en compte 
explicitement les recommandations du référentiel de l’internat, joint en annexe. Il se donne les moyens 
de construire l’offre pédagogique et l’offre éducative dans une approche intégrée, et non segmentée.  
Il indique ainsi les modalités prévues pour y répondre, notamment pour mieux impliquer les 
enseignants sur les plages hors enseignement et pour former les assistants pédagogiques et 
d’éducation. Des modalités d’accompagnement avec les personnels compétents et formés aux 
problématiques de l'adolescence doivent être mises en œuvre, notamment lors des différentes phases 
d’arrivée et de départ des internes. 

Projet co-financé 
Les financements attribués au titre du programme d’investissement d’avenir interviennent 
conjointement au financement au moins égal des partenaires publics et privés soutenant le projet.  Ils 
constituent un effet levier et n’ont pas vocation à financer du fonctionnement récurrent, ni ne pourront 
être renouvelés au titre des subventions du Programme d’Investissements d’Avenir, à l’issue de la 
convention. Ces financements n’ont pas vocation à se substituer à des financements de droit 
commun.  Le budget d’investissement présenté dans le cadre de la candidature doit donc présenter 
une part de cofinancement minimale de 50% du budget total hors taxes excepté le cas où le maître 
d’ouvrage ne peut récupérer la TVA pour l’opération concernée au titre du fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Les financements consentis au titre du Programme 
constituent une subvention versée sur justification des dépenses réalisées, hors taxes, au titre du 
projet conventionné. L’ANRU ne procède à aucune avance de subvention. Le programme des 
« internats de la réussite » est soumis aux principes établis dans le cadre du règlement général et 
financier qui, lui est rattaché, joint en annexe. 

Clauses sociales 

Les maîtres d’ouvrage devront intégrer dans leurs marchés liés aux internats de la réussite, une 

clause sociale visant à réserver pour l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi 5% des 

heures travaillées.  
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II. Critères d’éligibilité 

Conformément à la convention du 20/10/2010, modifiée par avenant les 30/04/2012, 31/12/2013 et 
12/12/2014, les principaux critères retenus pour l’éligibilité des projets, seront les suivants : 

 

Critères d’éligibilité 

1 Gouvernance Existence d’une organisation en capacité humaine et financière 
de porter et de gérer le projet (rôle de coordination et de suivi 
des ordonnateurs délégués assuré par les préfectures de région 
en lien avec le rectorat, le maître d’ouvrage et les collectivités 
compétentes). Le dossier de candidature doit être élaboré 
conjointement entre, le préfet de région, le rectorat et maître 
d’ouvrage dans le souci de l’inscription d’un projet éducatif fort, 
articulé à un projet architectural adapté. 

Une attention particulière est portée à la bonne adéquation des 
ressources humaines et financières affectées au pilotage du 
projet ainsi qu’à sa gestion. 

2 Projet Logique d’établissement dans le cadre d’une construction ex-
nihilo ou d’une réhabilitation lourde avec maintien ou création de 
places, à l’échelle de l’établissement dans son ensemble et non 
uniquement de certaines places. 

Formalisation d’un projet pédagogique et éducatif précisant 
notamment les fonctionnalités de l’internat et modalités 
d’accompagnement des internes. 

3 Financement Capacité à inscrire le projet dans le long terme par la 
présentation de garanties concernant le budget de 
fonctionnement requis à la mise en œuvre du projet 
pédagogique et éducatif. Il doit figurer explicitement dans le 
dossier de candidature, en termes de dépenses et de 
ressources prévisionnelles. 

Financement de l’investissement à hauteur de 50% maximum 
des dépenses d’investissements engagées hors taxes. 

4 Programme 324 
relatif aux 
internats 

d’excellence1 

Finalisation préalable de la contractualisation par le maître 
d’ouvrage, des projets,  ayant fait l’objet d’un avis favorable du 
Premier Ministre au titre du programme 324 relatif aux internats 
d’excellence, à l’échelle de l’académie. Ce point sera vérifié par 
la préfecture de région. 

                                                      

1
 Le programme 324 est détaillé dans la convention modifiée du 20 octobre 2010 liant l’Etat et 

l’ANRU 
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III. Critères de sélection 

Les critères de sélection sont de deux types, selon qu’il s’agisse des internats de la réussite ou des 

résidences pour la réussite dédiées à des étudiants postbac.  

Critères relatifs aux internats de la réussite 

Les dossiers d’internats de la réussite satisfaisant les critères d’éligibilité seront évalués selon les 
critères suivants :  
 

Critères de sélection 

1 Territoire Priorité accordée aux territoires identifiés comme concentrant 
les plus forts besoins en termes de places d’internats* 
(présentant le volume le plus important d’élèves dont la famille 
appartient aux catégories socio-professionnelles défavorisées et 
moyennes) et les territoires ultra-marins. 

* Académies d’Aix-Marseille, Bordeaux, Créteil, Grenoble, Lille, 
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Paris, Rouen, 
Strasbourg, Versailles et les académies des territoires ultra-
marins. 

2 Gouvernance  Identification et crédibilité de chaque partenaire. 

3 Projet 
Conformité du projet pédagogique et éducatif proposé en regard 
des orientations du référentiel de l’internat, joint en annexe. Une 
attention particulière doit être accordée à l’inscription du projet 
présenté dans son environnement territorial et notamment la 
mobilisation effective des ressources éducatives disponibles sur 
le territoire pour favoriser le suivi des publics cibles. 

Qualité environnementale et architecturale du projet pour offrir 
des lieux de vie et d'apprentissage tenant compte des besoins 
de l’interne en matière de travail collaboratif, d’autonomie et 
d’espace de détente : 

o le dimensionnement raisonnable et justifié des 
surfaces ; 

o la qualité architecturale, écologique, environnementale 
des sites et des bâtiments ; 

o la construction de bâtiments maîtrisant la consommation 
d’énergie ou la réhabilitation d’immeubles réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre ; 

o les conditions de gouvernance et de gestion de 
l’établissement, notamment l’association des familles 
des futurs internes. 

4 Publics 
bénéficiaires 

Garantie de l’accueil à l’internat de publics socialement 
défavorisés, avec notamment la définition des critères et des 
modalités d’admission des élèves internes, la précision des 
outils d’information et de communication déployés. 

 
 

Continuité de l’offre scolaire et éducative entre le collège et le 
lycée, dont lycée professionnel ainsi qu’entre le lycée et le post-
bac. 
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5 Financement Fiabilité des coûts et recettes prévisionnels de l’opération 
d’investissement. 

Effet de levier des fonds du PIA sur les cofinancements publics 
et privés. 

Prise en compte du coût de fonctionnement du projet. La 
question de la gestion du futur établissement sera indiquée, en 
détaillant pour chaque partenaire le détail prévisionnel des coûts 
d’entretien, de maintenance et de gros entretien. 

Dispositions prises pour garantir un minimum du reste à charge 
revenant aux familles pour l’hébergement de l’interne. 

 

Critères relatifs aux résidences pour la réussite 

Les dossiers de résidences pour la réussite satisfaisant les critères d’éligibilité seront évalués selon 
les critères suivants :  

 

Critères de sélection 

1 Territoire Priorité accordée aux sites identifiés comme concentrant les 
plus forts besoins en termes de logements sociaux pour les 
étudiants néo-bacheliers et aux académies ne disposant pas 
encore d’offre d’accueil en résidence pour la réussite. 

2 Gouvernance  
Ambition, implication et engagement des partenaires dans le 
projet dont l’élaboration et la mise en œuvre devront 
obligatoirement associer le rectorat, le gestionnaire, le ou les 
établissements d’enseignement supérieur concernés. 

3 Projet 
Conformité du projet pédagogique et éducatif par rapport aux 
orientations du référentiel des résidences pour la réussite, joint 
en annexe. Une attention particulière doit être accordée à 
l’inscription du projet présenté dans son environnement 
territorial et notamment la mobilisation effective des ressources 
éducatives et de la vie étudiante disponibles pour favoriser la 
prise en compte et l’accompagnement des publics cibles. 
 
Qualité environnementale et architecturale du projet pour offrir 
des lieux de vie et d'apprentissage tenant compte des besoins 
des résidents en matière de travail collaboratif, d’autonomie et 
d’espace de détente :  

o le dimensionnement raisonnable et justifié des surfaces 
o la qualité architecturale, écologique, environnementale 

des sites et des bâtiments ; 
o la construction de bâtiments maîtrisant la consommation 

d’énergie ou la réhabilitation d’immeubles réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre ; 

o les conditions de gouvernance et de gestion de la 
résidence pour la réussite  qui doivent notamment 
prévoir d'associer les étudiants accueillis. 
 

4 Publics 
bénéficiaires 

Cohérence et continuité de l’offre et du projet éducatif associé, 
entre le lycée (y compris le lycée professionnel) et le post-bac. 
 
Garantie de la priorité accordée aux publics socialement 
défavorisés, notamment la définition des critères et des 
modalités d’admission des étudiants (outils d’information et de 
communication déployés). 
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5 Financement Fiabilité des coûts et recettes prévisionnels de l’opération 
d’investissement. 

Effet de levier des fonds du PIA sur les cofinancements publics 
et privés. 

Prise en compte du coût de fonctionnement du projet. La 
question de la gestion du futur établissement sera indiquée, en 
détaillant pour chaque partenaire le détail prévisionnel des coûts 
d’entretien, de maintenance et de gros entretien. 

Dispositions prises pour garantir un minimum du reste à charge 
revenant aux familles pour l’hébergement l’étudiant. 
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IV. Procédure de soumission 

Dossier de candidature 

Le dépôt des dossiers doit intervenir dans un délai de 18 mois à 
compter de la publication au journal officiel de l’arrêté de l’appel à 
projets. 
 
Le dossier de candidature doit préciser les éléments suivants : 

o 1ère partie : Carte des internats, stratégie 
o 2ème partie : Attendus du projet 
o 3ème partie : Pièces jointes 

 
Les pièces jointes attendues sont les suivantes :  
 

· Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet : 
- date de démarrage des travaux ; 
- date de fin d’exécution de travaux ; 
- date de rentrée scolaire de l’internat ou de la résidence ; 
- date de demande de solde de l’opération et de réalisation d’un bilan 
physique et financier global. 
Le calendrier doit prendre en compte les délais induits par les 
procédures juridiques d’urbanisme, les acquisitions publiques des 
immeubles ou terrains, la préparation et la réalisation des travaux. 
Les délais annoncés seront justifiés au regard des risques 
administratifs et techniques propres à l’opération, en indiquant les 
marges de délais prises pour prendre en compte les aléas. 
 

· Plan de financement de l’investissement : 
Le plan de financement indique le montant prévisionnel des recettes 
(subvention, prêt, valorisation de ressources existante, financement 
PIA, …) et des dépenses hors taxes portant uniquement sur les 
travaux autorisés dans le cadre des « internats de la réussite ». Il 
détaille  les dépenses par poste (études préalables, maîtrise 
d’œuvre, honoraires, travaux, …).  
 

· Programme de l’opération : 
- contexte local (localisation, accessibilité) ; 
- plan de situation de l’internat ou de la résidence ; 
- plan masse de l’opération, le cas échéant ; 
- structure pédagogique (nombre de places de l’établissement et 
nature des établissements adossés à l’internat et formations 
proposées, capacité d’accueil de l’établissement) ; 
- programmation de l’opération (surfaces plancher dédiées à 
l’hébergement, aux fonctions d’accueil, de loisirs, de logistique, et 
espaces extérieurs avec leurs affectations) ; 
- contraintes particulières selon la réglementation en vigueur en 
matière d’urbanisme. 
 

· Condition de mise en œuvre de la clause sociale avec 
l’estimation du nombre d’heure d’insertion à atteindre pour le projet 
(cf. les attendus du projet). 
 
 

Examen du dossier 

L’ensemble des documents doit être transmis par le maître 
d’ouvrage, en lien avec le rectorat, via la préfecture de région à 
l’ANRU par voie papier et électronique dans des formats accessibles 
aux logiciels courants de bureautique (Microsoft Office, Open 
Document et PDF). 
 
Le dépôt de dossier donne lieu à un accusé de réception dans la 
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semaine suivante (par courriel ou par voie postale) au plus tard. 
Cette date fait courir les délais ci-après. 
 
Dans un délai de 6 semaines à compter de la date de réception les 
dossiers sont étudiés par un comité technique (ANRU, DGESCO, 
DGSIP, CGET, CGI) en vue de notifier au maître d’ouvrage l’éligibilité 
de son dossier ou, si nécessaire, les pièces manquantes et 
compléments à fournir pour que son dossier soit réputé complet. 
 
Dans un délai de 6 semaines à compter de la demande de 
complément, les maîtres d’ouvrage concernés doivent envoyer les 
pièces et éléments demandés.  
 
Dans un délai de 15 jours suivants l’expiration de ce délai l’ANRU 
informe le maître d’ouvrage de la complétude de son dossier ou de 
son rejet.  Des auditions peuvent être organisées en tant que de 
besoin, pour obtenir des précisions sur les projets.  
 
Les dossiers éligibles et complets sont soumis, au comité de 
pilotage, présidé par le Directeur Général de l’Enseignement 
Scolaire, dont les membres sont les représentants du ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l’Insertion Professionnelle (DGESIP), du ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, du ministère du Budget, de l’ANRU, du 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI), représentants des 
associations d’élus (Association des Départements de France et 
Association des Régions de France) et de personnes qualifiées.  
 
Après examen du comité de pilotage, les dossiers retenus sont 
soumis avec l’avis du CGI à l’approbation du Premier ministre et 
notifié par l'ANRU au bénéficiaire. 
 

Notification de la 
décision finale 

La notification de décision intervient dans un délai de 3 mois suivants 
la date de complétude du dossier.  

 
Etablissement d’une 
convention pluriannuelle avec 
le bénéficiaire 

La signature de la convention pluriannuelle entre l’ANRU, la 
préfecture de région, le rectorat, et le maître d’ouvrage, intervient, 
après notification de la décision de financement dans un délai de 3 
mois, sous peine de caducité. 

 

Le dossier est à adresser à l'ANRU à l’adresse suivante : 69 bis rue de Vaugirard 75006 Paris et 

internat@anru.fr (en copie : mgourbesville@anru.fr).  

Contacts : Mathilde GOURBESVILLE, chargée de mission au sein du Pôle PIA  
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V. Procédure contractuelle et budgétaire 

Contractualisation du projet 

Pour chaque projet sélectionné, une convention pluriannuelle est passée entre l’ANRU, le maître 

d’ouvrage, le rectorat et la préfecture de Région. Chaque convention est établie conformément au 

règlement général et financier propre à l’action. Cette convention précise notamment :  

- l’utilisation de la subvention ;  
- le contenu du projet, dont les publics ciblés ;  
- le plan de financement (investissement et fonctionnement) ; 
- le descriptif détaillé des travaux envisagés et leurs estimations financières ; 
- le calendrier de réalisation ;  
- la gouvernance et les modalités de pilotage du projet ;  
- le montant maximum prévisionnel de la subvention et les modalités de cofinancement du 

projet ;  
- le cas échéant, l’encadrement communautaire applicable ; 
- le cas échéant, la nature des partenariats et des engagements garantissant la pérennité du 

projet ;  
- les cas et modalités de remboursement des subventions versées ;  
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des 

investissements ;  
- les dispositifs d’évaluation ; 
- les modalités de communication et de diffusion des actions et outils considérés. 

Règles de gestion des sommes allouées 

L’ANRU est ordonnateur principal. Les préfectures de régions sont ordonnateurs délégués de l’ANRU 

pour les engagements financiers et paiements liés à l’exécution de chaque convention. Les paiements 

sont effectués par l’agent comptable de l’ANRU.  

Etapes d’allocation des fonds après sélection 

La subvention est versée par acomptes aux maîtres d’ouvrage, sur justification des dépenses 

effectuées pour la réalisation des travaux. S’il s’avère, après analyse et au regard des audits 

éventuellement menés que la subvention n’est pas utilisée conformément aux conventions 

mentionnées ci-dessus, l’ANRU peut décider, après avis du CGI, de ne pas verser la totalité de la 

subvention et d’abandonner le projet. 

VI. Evaluation des projets et communication de données 

Les indicateurs suivants permettent d’évaluer l’avancement de l’action et le respect du cadre 
contractuel : contenu du projet, date de démarrage des travaux, date de fin d’exécution de travaux, 
montant des cofinancements, délais de demande de versements des fonds, bilan physique et 
financier transmis semestriellement. 

Le suivi de la mise en œuvre du projet et la communication de données seront précisées dans la 
convention pluriannuelle type.   
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Annexes 

Annexe 1 : Référentiel des internats de la réussite 

Annexe 2 : Référentiel des résidences de la réussite 

Annexe 3 : Règlement général et financier 

 

 



1 

Référentiel national des internats : « L’internat de la réussite pour tous » 
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Un lieu de vie  

L’internat n’est pas une simple solution d’hébergement, mais constitue une réponse sociale et éducative au service de la réussite de tous les élèves. Il 

peut contribuer à réduire les inégalités de résultats scolaires, partiellement dues aux ressources économiques, sociales et culturelles du milieu familial, 

en donnant à tous ce que certains élèves peuvent plus facilement trouver chez eux.   

Grâce à un espace-temps éducatif étendu, l’internat offre une diversité d’activités périscolaires adaptée aux besoins des élèves et tenant compte des 

ressources locales. 

L’internat est tout à la fois, un lieu d’études et un lieu d’éducation et de socialisation. A cet égard, il ouvre  la possibilité de construire des projets 

d’ouverture citoyenne selon des modalités à élaborer avec les élèves. 

Pour développer la responsabilisation de l’interne et permettre la construction de rapports harmonieux avec ses pairs, l’équipe éducative favorise la 

participation volontaire des élèves aux différentes instances de l’établissement ou à la préparation d’événements propres à la vie de l’établissement. Elle 

accompagne les projets issus des initiatives des internes.  

Un espace personnel protégé 

Le règlement intérieur permet d’organiser la vie collective tout en préservant l’espace personnel de l’interne. Afin de préserver cet espace, les chambres 

et les  sanitaires ne sont pas mixtes.  

L’interne dispose d’un espace réservé dans lequel il peut enfermer affaires et objets personnels.  

Conformément à la loi, la pratique religieuse est autorisée dans un espace personnel privé, qui peut être la chambre selon le contexte. Ce caractère 

personnel et privé implique l'absence de toutes réunions d'élèves dans une chambre, le refus de toute pression, propagande et prosélytisme et le 

respect de la liberté de conscience d'autrui. 

1-L’internat : la réussite pour tous 
 

Un mode de scolarisation intégré à l’établissement ou associé aux établissements de scolarisation s’il s’agit d’une résidence 

Le projet éducatif et pédagogique de l’internat est une composante du projet d’établissement. Ce projet est présenté lors d’une réunion de rentrée afin 

que la communauté éducative, les parents et les internes soient informés.  

Dans le cas où l’internat est une résidence accueillant des élèves scolarisés dans divers établissements, un tableau de pilotage comprenant les 

informations sur les internes et leurs lieux de scolarisation permet une bonne articulation dans leur suivi. Afin de suivre les progrès scolaires des 

internes, des rencontres sont formellement organisées avec leurs établissements respectifs tous les trimestres et de préférence avant les conseils de 

classe.  

Tout type de collaboration et d’échange avec les différents établissements où sont scolarisés les internes du secteur, ainsi qu’avec d’autres internats, 

favorise la mutualisation des expériences (mises en œuvre pédagogiques, échange de pratiques, connaissance des projets développés). Il donne lieu à 

des moments d’échanges formalisés et définis en terme d’objectifs. 
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2- Un recrutement des internes répondant aux orientations nationales 
 

Définition des priorités nationales et des critères d’admission  

L’internat de la réussite pour tous peut s’adresser aux collégiens, aux lycéens ou aux étudiants de classes post-baccalauréat. 

Le niveau collège et l’enseignement professionnel doivent être privilégiés dans l’attribution des places ainsi que dans les projets de création.  

En tenant compte des niveaux d’enseignement et des spécialités professionnelles, l’admission des internes donne lieu à la prise en compte des critères 

suivants dans l’ordre énoncé ci-dessous : 

-critères géographiques : élèves issus de milieu rural isolé et défavorisé, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de l’éducation prioritaire, élèves 

dont la résidence familiale est éloignée de l’établissement de scolarisation ou de la formation (filière, spécialité) notamment quand celle-ci est rare ; 

-critères sociaux : favoriser les élèves issus des familles appartenant aux milieux sociaux les plus éloignés de la culture scolaire ou dont les conditions de vie 

et d’existence sont peu propices à l’étude ; 

-critères familiaux : manque de disponibilité ou difficultés d’encadrement éducatif (par exemple : deuil, familles à horaires de travail décalés, familles 

monoparentales), le cas échéant, élèves bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance dans le cadre du projet pour l’en fant ou l’adolescent ; 

 

-critère de parité : l’équilibre est recherché entre les filles et les garçons ;  

- critères scolaires : tout élève a vocation à accéder à l’internat dès lors qu’il est volontaire ainsi que sa famille. On veillera à la possibilité donnée à des 

élèves à besoins particuliers ( par exemple : élèves au comportement perturbateur, élèves en voie de décrochage scolaire, élèves en situation de handicap, 

etc.).  

 

Modalités d’admission des élèves internes 

L’affectation des élèves relève de la compétence du recteur ou, par délégation de l’inspecteur d’académie – directeur des services de l’éducation nationale. 

Autant que faire se peut, l’admission des élèves en internat doit être régulée au sein d’une instance collégiale réunissant l ’autorité académique et les chefs 

d’établissement en bonne articulation avec le processus d’affectation dans les formations. Les modalités de mise en œuvre son t laissées à l’appréciation de 

l’autorité académique. 

L’inscription des internes relève du chef d’établissement disposant d’un internat.  

Le dossier de candidature, qui est mis en ligne sur les différents sites académiques pour en faciliter l’accès, rassemble les  éléments relatifs à la scolarité de 

l’élève, à son profil, aux motivations de la demande ainsi que les différents avis des professionnels concernés par la situat ion de l’élève (personnels sociaux 

ou de santé, si nécessaire). Il comprend la manifestation de la volonté de la famille et de l’élève d’être admis en internat.  
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3- Un projet pédagogique et éducatif exigeant, fruit d’un travail collectif 

Chaque internat  construit un projet pédagogique et éducatif exigeant, rassurant et bienveillant  

Le projet pédagogique et éducatif de l’internat est un projet exigeant, rassurant et bienveillant. Après avoir reçu l’avis du conseil pédagogique, il est présenté et 

adopté en conseil d’administration.  

Le projet pédagogique et éducatif veille dans l’emploi du temps des internes à la cohérence et à la complémentarité entre les  activités pédagogiques et les 

activités éducatives ainsi qu’à la continuité des apprentissages entre les unes et les autres. Le temps périscolaire est organisé de manière à prendre en compte 

les besoins des internes  : études, activités éducatives, artistiques, sportives et culturelles, temps libre. 

Le projet pédagogique et éducatif énonce les conditions susceptibles de favoriser le bien-être de l’élève ainsi que les modalités pour associer et impliquer les 

parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Tous les personnels sont sensibilisés aux questions du climat scolaire. Ils veillent au bien être des internes. 

Ils doivent en particulier veiller à la prévention des violences, à la lutte contre le harcèlement. La prévention des conduites à risque et notamment des conduites 

addictives doit constituer une priorité. 

Le projet pédagogique et éducatif définit précisément les missions de chaque membre de la communauté éducative, et en particulier celles des assistants 

d’éducation. Il indique les modalités pratiques de travail entre chacun de ces membres, notamment entre l’équipe de jour et l ’équipe de nuit, afin d’assurer un 

suivi efficace de chacun des internes.  

Un espace dédié aux ressources de documentation et d’information de l’établissement doit être ouvert sur une plage horaire la  plus large possible. Le chef 

d’établissement organise les conditions nécessaires pour en garantir l’accès. L’usage d’internet est encadré par l’établissement et peut faire l’objet d’un contrat 

signé par l’élève lorsqu’il n’est pas précisé par le règlement intérieur. L’offre de services numériques (ENT, D’Col, EduThèque, Prep’Exam, etc.), et plus 

particulièrement les ressources conçues pour accompagner les élèves et leurs parents hors de l’établissement, est accessible aux internes.  

 Un projet pédagogique et éducatif riche pour la réussite scolaire et éducative 

Le projet pédagogique et éducatif rappelle la priorité de la maîtrise de la langue française comme langue d’enseignement.  

En complément des obligations réglementaires et afin d’améliorer la pratique d’une langue étrangère, il favorise les projets permettant l’ouverture sur l’Europe, le 

monde et les autres cultures.  

Le projet pédagogique et éducatif propose une politique artistique et culturelle qui éveille la curiosité des élèves, concourt à la formation de leur jugement et 

développe leur sensibilité tout en permettant une ouverture à des éléments culturels parfois absents du milieu d’origine.  

Le projet pédagogique et éducatif prévoit une éducation aux médias qui, outre une meilleure compréhension de l’environnement politique, économique, social et 

culturel dans lequel se trouve l’élève, permet la construction et l’exercice de son esprit critique.  

Afin de promouvoir les vocations scientifiques et technologiques, les enseignements scientifiques et la culture scientifique et technologique font l’objet d’une 

attention particulière dans le cadre du projet pédagogique et éducatif. Ils impulsent une initiation à la démarche d’investigation tout en apprenant à agir dans une 

démarche de développement durable. 

Source de bien-être, l’éducation physique et sportive permet à chacun d’améliorer ses possibilités d’adaptation motrice, d’action et de réaction à son 

environnement physique et humain. Grâce à sa dimension collective, elle vise notamment  à promouvoir des valeurs de respect (de soi, des autres, et de 

l’environnement par l’appropriation des règles) et de solidarité. Les disciplines sportives s’exercent en fonction des possib ilités des territoires (partenariat avec 

les collectivités territoriales, présence de clubs et associations, etc.).  
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4- Des personnels engagés et formés et des partenaires mobilisés 
 

Un travail en équipe indispensable 

La communauté éducative contribue régulièrement à la mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif de l’internat.  Il n’y a  pas de rupture entre les 

personnels d’astreinte la nuit et ceux de la journée, ni entre les équipes assurant leur service en fin de journée et celles commençant le leur en début de 

soirée. Chacune est partie prenante de la vie de l’établissement dans son ensemble. Les emplois du temps de tous les personne ls sont organisés sans 

oublier les besoins particuliers des élèves internes et de leurs parents. Chacun a le souci du bon fonctionnement de l’internat.  

La communauté éducative est invitée à s’ouvrir au potentiel offert par les modes de communication modernes pour faciliter les relations avec les parents.  

 
Le chef d’établissement est particulièrement attentif à l’engagement des personnels, y compris enseignants, dans les activités périscolaires de l’internat 

(soutien scolaire, étude, approche personnalisée, sortie scolaire, atelier, blog, journal, etc.). Pour favoriser l’implication des personnels, il veille à porter 

une attention plus particulière à l’aménagement du temps de service des enseignants qui contribue à l’internat.  

 

Un partenariat défini en fonction des projets et des besoins des élèves   

Le chef d’établissement identifie l’offre disponible des partenaires (associations péri-éducatives, associations d’éducation populaire et de la jeunesse, 

entreprises, etc.) et la fait connaître aux personnels et aux parents. Dans toute la mesure du possible, le partenariat n’est recherché que s’il  s’inscrit au 

sein d’un projet pérenne mené par un enseignant ou par un personnel de l’établissement.  

 

En fonction des besoins des élèves, l’internat peut faire appel à des appuis extérieurs avec lesquels un partenariat a été noué : médecin de ville de 

référence, centre-médico-pédagogique (CMP), centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), maison des adolescents, etc.   

 
  Adaptation aux spécificités locales 

Les normes de référence pour l’encadrement en internat doivent être adaptées aux situations locales en fonction du nombre de places occupées par des 

garçons et des filles et en fonction de la configuration des lieux.  
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4- Des personnels engagés  et formés et des partenaires mobilisés 
(suite) 

§   Des personnels volontaires et engagés   

Les personnels d’enseignement et d’éducation qui sont candidats à une affectation dans un établissement disposant d’un internat sont informés au préalable de l’existence 

de l’internat et de leurs responsabilités en conséquence. Certains d’entre eux sont recrutés sur des postes à profil. 

Le chef d’établissement organise un service et des emplois du temps qui peuvent dépasser le temps scolaire et prendre en comp te les besoins de l’interne, notamment en 

ce qui concerne l’accès aux ressources documentaires et numériques.  

Tout professeur volontaire doit pouvoir, dans le cadre de son service, participer à des activités hors des temps d’enseignement proprement dit, notamment aux temps 

d’études et aux sorties culturelles. 

Le professeur documentaliste est particulièrement attentif à l’accès aux ressources pour les internes sur des plages horaires  répondant spécifiquement à leurs besoins.  

Le professeur principal est sensibilisé aux conditions de vie des internes et à leur suivi éducatif et pédagogique personnalisé. 

Le chef de travaux en lycée professionnel veille aux besoins des internes, et notamment à la bonne gestion de leurs stages. 

Le conseiller principal d’éducation assure le lien entre les équipes de jour et celles de nuit et construit une relation resserrée avec les familles. 

Les assistants d’éducation sont recrutés en fonction de la spécificité des activités de l’internat. 

Le gestionnaire est particulièrement attentif à la question des bourses, des fonds sociaux et autres aides en faveur de l’élève interne. Le suivi des dossiers financiers avec 

les familles se fait en lien avec l’assistant de service social, qui peut être alerté en cas d’éventuelles difficultés.   

Le personnel de service est sensibilisé par le chef d’établissement au rôle d’alerte qu’il peut jouer à l’égard des internes en raison des fonctions qui sont les siennes 

(service de restauration et hébergement, entretien, maintenance et transport, etc.).  

L’assistant de service social et l’infirmière sont des interlocuteurs à l’écoute des élèves internes et de leur famille. Ils travaillent  en étroite collaboration avec les autres 

membres de l’équipe éducative afin d’assurer une prise en compte globale et cohérente des besoins de l’interne. Ils participent aux réunions de concertation au sein de 

l’établissement et favorisent l’organisation d’actions éducatives à la santé et à la citoyenneté. Les conseillers d’orientation psychologue, au-delà de leur mobilisation sur les 

questions d’orientation, sont susceptibles d’intervenir sur le temps d’accompagnement des internes.  

Une formation adaptée et un nécessaire accompagnement des équipes 

Des formations, sensibilisant aux problématiques humaines et éducatives particulières aux internats, sont proposées dans les plans académiques de formation. Tous les 

personnels bénéficient de ces formations adaptées à la prise en charge des internes. 

Les assistants d’éducation doivent en particulier bénéficier d’une formation sur l’aide au travail personnel et sur les règles professionnelles du suivi  personnalisé.  Un 

accompagnement par un enseignant ou un autre personnel volontaire doit être mis en place. 
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5- Des parents associés à la scolarité de leur enfant 

Mieux informer les parents sur l’offre d’internat 

Mieux informer les parents sur l’offre d’internat est une nécessité. A cette fin, l’établissement communique par tous moyens avec le réseau institutionnel et 

partenarial qui est au contact des familles (IEN, DASEN, établissement, délégué du préfet, dispositif de réussite éducative, CCAS, CAF, services sociaux 

et d’éducation des collectivités territoriales, etc.) sur son offre d’internat.  

L’établissement disposant d’un internat ou d’une possibilité d’hébergement extérieur organise une communication institutionne lle pour que les familles 

intéressées disposent de toutes les informations sur l’offre pédagogique et éducative proposée par l’internat, leur permettant ainsi d’effectuer un choix 

éclairé. Il le fait par tous les moyens mis à sa disposition : réunions dédiées, portes ouvertes, flyer « internat », site internet, etc. 

Mieux accueillir les familles 

Un meilleur accès des parents à l’internat doit être privilégié. Il suppose une organisation de l’établissement facilitant leur accueil et leur écoute.  

Des réunions informelles peuvent être privilégiées, une représentation au sein du conseil d’administration encouragée, un numéro dédié proposé, un 

espace propre être proposés. Le développement du numérique a toute sa place dans la facilitation des relations avec les parents. 

Mieux accompagner les familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant 

Les parents sont invités régulièrement pour découvrir et apprécier le travail de leurs enfants (expositions, présentations diverses). A cette occasion, un 

temps individuel peut être consacré aux parents qui en font la demande. 

Des rencontres individuelles avec les familles sont mises en œuvre pour remettre en main propre les résultats des évaluations  ou les bulletins scolaires. 

Concernant la scolarité et plus particulièrement l’orientation, des temps individuels de rencontre avec les parents et les élèves sont organisés en fonction 

des besoins des élèves et des demandes des parents. 
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6- Un pilotage affirmé 

Organisation académique du pilotage 

A partir des orientations nationales définies pour la politique de l’internat, il est élaboré une carte académique des internats avec les collectivités territoriales 

compétentes supposant une identification et une évaluation des besoins au niveau territorial.  

La politique des internats est un axe fort du pilotage académique. Un comité de pilotage, chargé du développement d’une polit ique partenariale au service du 

projet pédagogique et éducatif de l’internat, est mis en place. Il définit une évaluation commune des internats en mettant no tamment en place un tableau de 

bord académique et un processus de suivi partenarial des projets. A cette fin, un correspondant académique est identifié. 

Un travail conjoint entre le ministère de l’éducation nationale nationale, le représentant de l’Etat au niveau déconcentré et les collectivités territoriales est initié.  

Un accompagnement académique pluri-professionnel et pluri-catégoriel peut être organisé. Il aide et soutient les équipes en vue du respect des principes 

généraux fixés par la charte nationale et des dispositions plus opérationnelles fixés au niveau académique.  

L’internat est un des sujets traités dans le dialogue annuel de gestion entre les académies et l’administration centrale.  

Contrat tripartite  

Lorsqu’il existe, le contrat d’objectif tripartite « Etat, collectivité territoriale et établissement » comporte un volet internat. Il indique précisément les modalités 

d’évaluation conjointe qui doivent être mises en œuvre par le ministère de l’éducation nationale et la collectivité territoriale, pour les compétences les 

concernant.  

La spécificité de l’internat est prise en compte dans le dialogue annuel de gestion et de performance de l’établissement.   

 

Evaluation de la politique académique de l’internat 

Le comité de pilotage académique veille à l’identification et à l’évaluation des besoins dès l’école primaire.  A cet effet, il précise des objectifs chiffrés relatifs 

au pourcentage d’élèves répondant aux différents critères prioritairement définis.  

Le comité de pilotage académique veille à définir des indicateurs d’évaluation des projets éducatifs et pédagogiques de l’internat dans l’académie.  

Il contribue à faciliter l’auto évaluation des internats et propose le développement d’évaluations externes utiles à l’accompagnement de la politique. La 

recherche peut être utilement associée à cette évaluation. 
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Les résidences de la réussite 

 1. Qu’est-ce qu’une résidence de la réussite ? 
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 4. Sélection des étudiants et durée d’accueil 

 5. Ingénierie de coordination d’animation et 

d’encadrement éducatif 
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Qu’est-ce qu’une résidence de la réussite ? 

 Le modèle économique sur lequel reposent les résidences pour la réussite est celui des résidences 
universitaires classiques gérées par les CROUS. Il permet des partenariats avec des bailleurs sociaux 
spécialisés ou éventuellement des investisseurs privés et inclut l’amortissement des investissements 
ainsi que l’intégralité des coûts de fonctionnement. Les étudiants paient mensuellement une redevance 
au gestionnaire et peuvent bénéficier des aides sociales au logement.  

 L’éligibilité des projets aux financements du programme des investissements d’avenir (action internat de 
la réussite) est conditionnée au respect du présent cahier des charges. Le montant de la subvention est 
déterminé sur la base de 10 000 euros par place avec un maximum de 50% du coût de l’opération. 

 Les résidences pour la réussite consistent en une offre innovante qui associe à un hébergement de 
qualité à un coût modéré, un accompagnement personnalisé (tutorat, soutien personnalisé, 
compléments disciplinaires, ouverture culturelle et à l’actualité, communication, activités artistiques et 
sportives…) mis en œuvre sur site ou à proximité avec le concours de partenaires institutionnels ou 
associatifs, des établissements d’enseignement supérieur, des entreprises et des « cordées de la 
réussite ».  

 Elles accueillent en priorité des néo bacheliers boursiers issus des établissements de l’éducation 
prioritaire, des territoires prioritaires de la politique de la ville ou des territoires ruraux inscrits en CPGE, 
STS, IUT ou Licence, pour leur permettre de s’engager avec succès dans un cursus d’études plus 
ambitieux qu’ils ne l’envisageaient initialement, la formation correspondante n’existant pas toujours à 
proximité du lieu de résidence familiale.  
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Le projet pédagogique et éducatif 

 Le projet éducatif de la résidence pour la réussite vise à réduire les inégalités entre étudiants et les 
phénomènes d’auto censure ainsi qu’à prévenir les abandons d’études prématurés en proposant un 
accompagnement de grande qualité. Ce projet est défini sous la responsabilité du recteur en lien avec le 
gestionnaire qui peut être le CROUS ou une association et les responsables des établissements 
d’enseignement supérieur concernés (universités, écoles, lycées à CPGE ou STS…). Il s’appuie 
fortement sur les ressources existantes au sein du réseau que constitue la résidence pour la réussite 
avec les établissements d’enseignement supérieur où les étudiants qu’elle accueille poursuivent leurs 
études Au-delà, la résidence pour la réussite développe une offre propre, mise en œuvre sur place ou à 
proximité, avec le concours de partenaires le plus souvent impliqués dans les cordées de la réussite.  

 La coordination du projet pédagogique et éducatif est confiée à un référent désigné par le recteur. Ce 
projet éducatif comporte plusieurs dimensions : 

 Un suivi personnalisé : Chaque jeune accueilli en résidence pour la réussite bénéficie d’un suivi 
personnalisé assuré par un référent identifié qui l’accompagne tout au long de son parcours d’études, le 
conseille, lui propose des aides ou un soutien ciblés et assure la liaison entre l’établissement où il étudie 
et la résidence pour la réussite en veillant à la cohérence des actions dont il bénéficie. 

 Un accompagnement pédagogique : Cet accompagnement est mis en œuvre par des intervenants 
qualifiés (enseignants, professionnels, intervenants associatifs) qui peuvent être bénévoles ou 
rémunérés. La nature et l’intensité de cet accompagnement tient compte de la diversité des contextes 
d’études et de l’offre existante au sein des établissements d’enseignement et/ou de formation. 

 Un tutorat : Il peut être réalisé dans le cadre des « cordées de la réussite» par des étudiants bénévoles 
plus avancés dans leur cursus d’études à l’université, dans les grandes écoles ou dans les 
établissements de formation du supérieur, mais également par des associations agréées ou encore de 
jeunes diplômés des entreprises. S’appuyant sur des actions dites d’ouverture sociale, ce tutorat vise à 
favoriser le développement de savoirs et de savoir être indispensables à la réussite du jeune dans le 
cursus d’études qu’il a entrepris : confiance en soi, connaissance du milieu professionnel, meilleure 
maîtrise des codes sociaux, culture générale, ouverture sur le monde.  
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Le projet pédagogique et éducatif 

 La possibilité d’un parrainage tel qu’il peut être proposé par plusieurs fondations ou associations 
reconnues comme « Un avenir Ensemble », « Culture & Diversité », « Frateli »… 

 Une animation résidentielle renforcée : L’architecture et l’organisation de la résidence pour la réussite 
contribuent à développer une vie sociale partagée qui s’appuie sur une animation de résidentielle de 
qualité : par exemple, café philo, café littéraire, mini concerts, soirées cinéma ou poésie, expositions, 
conférences, clubs, écoute psychologique … Cette animation est conçue et réalisée par le gestionnaire 
de la résidence avec une participation active des étudiants de la résidence pour la réussite et en lien 
avec les autres étudiants et les différents partenaires du projet éducatif.  

 La promotion de la culture scientifique et du numérique : Chaque résidence pour la réussite» met 
l’accent sur une ou plusieurs dominantes. On veillera particulièrement à la promotion de la culture 
scientifique. Un parrainage de prestige dans le domaine scientifique permettra de donner toute sa force 
au projet  (conférences, visite de sites emblématiques, activités encadrées par des chercheurs, voyages 
d’études…). Par ailleurs, l’accent sera mis sur le développement des compétences dans le domaine du 
numérique sous toutes ses formes (logiciels de bureautique, bases de données, environnements 
numériques de travail, web 2.0, images numériques, musique numérique, …) avec un accès Wifi dans la 
résidence, la mise à disposition d’ordinateurs et l’attribution d’une adresse internet à chaque étudiant. (*) 

 Le développement des relations avec le monde professionnel : L’association de partenaires du monde 
de l’entreprise au projet pédagogique de la résidence pour la réussite sera systématiquement 
recherchée. Pour cela il convient de s’appuyer sur les actions déjà menées par les établissements ou 
des associations reconnues comme « Passeport Avenir » : par exemple visites d’entreprises, stages 
pendant les vacances, entraînement linguistique par téléphone, parrainage « étudiant jeune actif », 
échanges internationaux, voyages d’études… 

 A titre indicatif, le volume horaire d’accompagnement individuel ou collectif dont doit bénéficier chaque 
étudiant résidant dans une résidence pour la réussite est  de l’ordre de 100 H/an. 

*Les actions à mettre en œuvre avec les équipements nécessaires doivent se référer aux objectifs du (C2I)®  
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Le dispositif architectural 

 Au plan architectural, outre l’hébergement des étudiants dont la conception doit être la plus qualitative 
possible et adaptée aux finalités du projet éducatif de la résidence pour la réussite, des espaces 
collectifs sont prévus pour les actions organisées dans le cadre de ce projet. L’existence d’une 
colocation associée à un projet d’engagement solidaire (KAPS)* peut permettre de disposer d’une 
ingénierie de coordination et d’accompagnement des jeunes intégrée à la résidence. L’implantation de 
cette résidence au sein d’une entité plus importante accueillant d’autres profils d’étudiants permet de 
mutualiser les ressources et d’en optimiser l’utilisation tout en favorisant la mixité sociale entre 
étudiants.  

 La volonté d’accueillir dans de bonnes conditions avec un accompagnement éducatif associé, un public 
constitué de jeunes étudiants boursiers parmi les échelons des BCS de l’enseignement supérieur les 
plus élevés, justifie des options architecturales pouvant différer du logement étudiant classique. Le 
dispositif à réaliser doit permettre de créer tout en visant un loyer faible (inférieur au prix moyen du 
marché à l’échelle d’une agglomération) des locaux à usage d’habitation et des locaux à usage collectif 
qui seront mobilisés pour les actions d’accompagnement.  Tout devra être mis en œuvre pour que le 
reste à charge pour l’étudiant soit le plus bas possible et ne constitue pas un obstacle à son accueil 
lorsque sa candidature a été retenue. 

 Ainsi :  

 La résidence pour la réussite constitue une entité identifiée, que le bâtiment qui l’abrite lui soit 
totalement dédié ou que la résidence pour la réussite soit intégrée dans un ensemble plus grand 
(résidence étudiante classique ou cité universitaire).  

 Le nombre d’étudiants accueillis au titre de la résidence pour la réussite ne doit idéalement pas dépasser 
le seuil de 150 étudiants afin de favoriser une mise en œuvre optimale du projet éducatif.   

 * Programme KAPS (colocation à projet solidaire) : Inspiré de réalisations européennes et soutenu par le fonds d’expérimentation 
de la Jeunesse (FEJ). Cf. http://www.kolocsolidaire.org 
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Le dispositif architectural 

 Les studios ont une surface minimum conforme à la réglementation en vigueur quand il s’agit d’une 
réhabilitation et pourront être regroupés en petites unités d’habitation de 2 à 6 étudiants au maximum 
avec la mise en commun mais en nombre suffisant des sanitaires, du séjour et du coin cuisine. Cette 
modalité davantage en phase avec les objectifs du projet éducatif attaché aux résidences pour la 
réussite sera privilégiée dans les opérations de construction. 

 Des locaux adaptés et en nombre suffisant par rapport au nombre d’étudiants accueillis dans la 
résidence pour la réussite seront dédiés au suivi pédagogique et au tutorat. L’existence de ces locaux 
n’est pas exclusive d’un accès des étudiants de la résidence pour la réussite à d’autres équipements à 
caractère socio-culturel ou sportif (bibliothèque, médiathèque, salle de sport, salle polyvalente…). 
L’existence de tels équipements sur site ou à proximité avec un accès sur des plages horaires étendues 
(notamment en soirée) est un critère à privilégier. 

 Un accès au haut-débit devra être mis en place. Selon les contextes, un local dédié à cet usage pourra 
être ouvert avec un minimum de postes informatiques à demeure. Sa superficie sera comptabilisée dans 
la part consacrée aux locaux à usage collectif dédiés à l’accompagnement éducatif. 

 En fonction des contraintes réglementaires liées à la nature de l’opération (nouvelle construction, 
réhabilitation, rénovation…), cette dernière devra intégrer une offre adaptée pour les étudiants en 
situation de handicap. 

 La restauration sera généralement proposée par un restaurant universitaire ou tout autre mode de 
restauration collective situé à proximité. Une combinaison peut être envisagée entre le restaurant de 
l’établissement où l’étudiant est inscrit (déjeuner) et le restaurant universitaire (dîner et petit déjeuner) 
situé à proximité de la résidence pour la réussite. 
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Sélection des étudiants et durée d’accueil 

 Les publics prioritairement concernés par l’accueil en résidence pour la réussite sont des étudiants néo 
bacheliers généraux, technologiques et professionnels boursiers issus des établissements de 
l’éducation prioritaire, des territoires prioritaires de la politique de la ville ou des territoires ruraux 
inscrits en CPGE, STS, IUT ainsi qu’en Licence ou encore en formation post bac. Cette offre peut être 
également proposée à des étudiants qui se réorientent après un semestre voire  une première année 
d’études dans l’enseignement supérieur ou inscrits en cycle d’adaptation. 

 La durée initiale d’attribution d’un logement en résidence pour la réussite est d’une année universitaire 
reconductible pour une année supplémentaire après avis de la commission de recrutement. A titre 
exceptionnel ou en raison d’un projet pédagogique spécifique attaché à la résidence pour la réussite, 
cette durée pourra être portée à trois ans. 

 La sélection des étudiants néo bachelier sera effectuée sur critères sociaux et/ou géographiques par une 
commission académique dédiée placée sous l’autorité du recteur qui en assure la présidence. Seront 
représentés dans cette commission académique : le CROUS, les établissements du secondaire et du 
supérieur impliqués dans le projet (lycées à CPGE, STS et universités), les étudiants et toute personne 
qualifiée. Il est souhaitable qu’une première identification des jeunes susceptibles d’être concernés par 
un accueil en résidence pour la réussite soit réalisée en amont de la commission au cours du premier 
semestre de terminale. On veillera pour ce recrutement à réaliser un équilibre entre les différents cursus 
de formation ainsi qu’à la parité garçons-filles. 
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Ingénierie de coordination, d’animation et 

d’encadrement éducatif 

 Pour mener à bien le projet éducatif de la résidence pour la réussite, il est essentiel de définir dès 
l’amont les besoins d’encadrement pédagogique, éducatif, culturel et sportif (pilotage du projet, 
coordination des actions, référents individuels, tuteurs, intervenants sportifs, culturels, animateur(s)…). 

 La désignation par le recteur en lien avec les parties prenantes du projet, d’un référent pédagogique est 
indispensable. Outre son rôle de coordination pour l’élaboration du projet éducatif, il est chargé de 
piloter sa mise en œuvre une fois le projet validé et la résidence pour la réussite ouverte. 

 Par ailleurs, une ingénierie d’animation et de coordination des actions est indispensable. Elle vient 
compléter les personnels attachés à la résidence dans le cadre des missions relevant de la 
responsabilité du gestionnaire de cette résidence et peut être assurée par une association. A titre 
indicatif, cette ingénierie est de l’ordre d’1 ETP pour 150 jeunes majeurs. Pour en assurer la continuité, il 
est souhaitable que la mission d’animation et de coordination soit répartie sur au moins deux 
personnes. 

 Pour les actions de tutorat ou d’accompagnement personnalisé, le dispositif des « cordées de la 
réussite » peut être mobilisé, la résidence pour la réussite constituant une dimension importante de 
cette politique. Nationale qui associe de nombreux partenaires des établissements du second degré et 
de l’enseignement supérieur, du monde associatif et du monde  économique.  
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Subvention des investissements d’avenir 

 La subvention des investissements d’avenir intervient pour la création de places dédiées aux étudiants 
bénéficiaires et en compensation de la création d’espaces pédagogiques dédiés qui n’existent pas dans 
le modèle économique de base des résidences étudiantes classiques ainsi que pour abaisser le coût 
locatif des chambres ou des studios relevant du projet.  

 Le montant de cette subvention est calculé sur la base de 10 K€ par place créée. Il s’agit d’un plafond qui 
pourra être modulé en fonction de la nature de l’opération et de l’ambition du projet éducatif qui lui est 
associé. Le montant total de la subvention des investissements d’avenir ne peut dépasser 50% de son 
coût.  

 Le respect du présent cahier des charges  et des conditions de l’appel à projets du 11 mars 2015 est 
indispensable pour être éligible au programme. 

  

  

 Informations complémentaires :  
  
 DGESIP A2 

 yves.goepfert@enseignementsup.gouv.fr 

 01 55 55 62 95 
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PRÉAMBULE 

 
 
 
 
 
 
 
La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé le programme 408 « Internats de 
la réussite » au sein de la mission « Enseignement scolaire ».  Ce programme, doté de 138M€ (une 
première tranche ferme de 88M€ et une tranche conditionnelle de 50M€), est confié à l’ANRU concernant 
sa mise en œuvre et a fait l’objet  d’un avenant n°3 en date du 12/12/2014 à la convention du 20 octobre 
2010

1
  passée entre l’Etat et l’ANRU relative aux investissements d’avenir.  

 
Le présent règlement général et financier vise les conditions d’attribution de financements aux opérations 
de création ex-nihilo ou de réhabilitation lourde permettant le maintien ou l’augmentation de l’offre de 
places initiales. Ces opérations doivent s’inscrire dans le cadre de projets d’établissement d’ensemble.  
 

                                                      

1 Convention du 20 octobre 2010 entre l’Etat et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir (NOR : 

PRMX1026978X) parue au JORF du 22 octobre 2010, modifiée par avenants des 30/04/2012, 31/12/2013 et 12/12/2014  
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TITRE I. INTERNATS DE LA REUSSITE ISSUS D’APPELS A PROJETS 

Article I.1. Principes applicables aux internats de la réussite  

La politique des internats a été relancée au travers d’une action publique en faveur de la réussite scolaire 
et éducative de tous. 

Le développement de l’offre en internats ici considérée vise prioritairement les territoires identifiés, 
comme concentrant les besoins les plus importants.  

Parce que l’internat est un puissant vecteur d’égalité des chances, ce mode de scolarisation doit être 
proposé à des élèves vivant dans un environnement  n’offrant pas les conditions optimales de réussite 
scolaire. L’internat peut être envisagé comme un moyen de sécuriser le parcours scolaire de certains 
collégiens en risque de décrochage scolaire. Il convient de penser le projet d’internat en termes de 
continuité pédagogique du collège à l’enseignement  supérieur. 

Un effort doit être réalisé pour la création de places à destination des collégiens, des lycéens 
professionnels et en direction des filles qui y sont actuellement sous-représentées. Les élèves résidant 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou scolarisés en éducation prioritaire ou relevant 
des territoires ultra-marins sont plus particulièrement concernés.  

Le projet s’appuie sur une initiative locale concertée qui vise à répondre à un besoin clairement identifié 
du territoire. Il s’inscrit dans le cadre d’une politique globale des internats, déclinée dans une stratégie 
des internats de l’académie, coordonnée avec les collectivités territoriales concernées.  

L’ensemble des internats scolaires et universitaires doit bénéficier de la dynamique et du renouvellement 
d’image impulsés par l’action « Internats de la réussite ». 

Le programme Internats  s’appuie sur des conventions pluriannuelles élaborées au cas par cas pour 
chaque projet d’internat de la réussite, fixant notamment le programme particulier de l’opération, la 
maîtrise d’ouvrage, le calendrier de réalisation, les modalités de subvention, le plan de financement ainsi 
que les modalités de l’accompagnement éducatif et des actions pédagogiques et éducatives desdits 
internats et le recrutement des futurs internes. 

Article I.2. Bénéficiaires des subventions et qualité du maître d’ouvrage 

Dans le cadre de la dotation de 138 M€ du programme “Internats de la réussite”, peuvent bénéficier de 
l’aide les maître d’ouvrage qui réalisent les opérations concourant à la création et la réhabilitation de 
5500 places supplémentaires. Ces places devront être créées ou rénovées/réhabilitées dans le cadre de 
projets d’établissement d’ensemble et non dans une logique de développement diffuse 

Les maîtres d’ouvrage bénéficiaire des subventions sont :  

- concernant les internats de la réussite : les collectivités territoriales et les établissements publics 
de coopération intercommunale ; 

- concernant les résidences de la réussite : les organismes publics ou privés. 
 
Pour être éligible au PIA « internats de la réussite », le dossier présenté doit résulter d’un travail conjoint 
mené entre le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MENESR), le maître d’ouvrage et la ou les collectivités territoriales concernées.  
 

Les maîtres d’ouvrage, porteurs du projet, s’engagent à ce que les parties prenantes au dossier valident 
les engagements qui y sont inscrits pour leur compte. 

La préparation et le suivi local de chaque opération de création ex nihilo ou de réhabilitation lourde avec 
création de places d’un internat de la réussite est assurée par le préfet de région, agissant en qualité de 
mandataire de l’ANRU et d’ordonnateur délégué de l’ANRU. Il transmet à l’ANRU, avec copie au 
MENESR, les dossiers en vue de leur examen par le comité technique puis, le cas échéant, par le comité 
de pilotage. 
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TITRE II. NATURE DES OPÉRATIONS AIDÉES 
ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

Article II.1. Opérations des internats de la réussite 

L’Agence accorde des subventions pour les opérations de création ou de réhabilitation d’internats de la 
réussite. Il s’agit de participer au financement des opérations de création ex-nihilo ou de réhabilitation 
lourde permettant l’augmentation, ou à minima le maintien du nombre de places initiales. Ces opérations 
doivent s’inscrire dans le cadre de projets d’établissement d’ensemble.  
L’assiette de subvention est constituée du coût de l’opération comprenant : 

- les acquisitions foncières, s’il y a lieu y compris les frais notariés, plafonnés aux estimations du 
service chargé des Domaines ; 

- les études préalables éventuelles nécessaires ; 
- les coûts de travaux ; 
- les prestations directement liées aux travaux ; 
- les dépenses de mobilier nécessaires à l’ouverture de l’établissement ; 
- la taxe à la valeur ajoutée (TVA), dans le cas où le maître d’ouvrage n’est pas éligible au fonds 

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
2
. 

Le taux maximum de subvention est en principe, de 50% de l’assiette, plafonné à 25 000 euros par place. 
Pour chaque projet, le taux de subvention de 50% et le montant de l’assiette de 25 000€ par place 
peuvent être dépassés sur décision explicite du comité de pilotage, en fonction des caractéristiques 
techniques particulières de l’opération. 

Les financements consentis au titre du Programme constituent une subvention versée sur justification 
des dépenses réalisées, hors taxes, au titre du projet conventionné.  
Aucune avance de subvention n’est accordée. 

Article II.2. Missions d’évaluation 

L’évaluation doit être au cœur de la démarche des actions financées au titre du programme 
d’investissements d’avenir.  

A cette fin, le préfet de région, le recteur d'académie et le maître d'ouvrage mettent en place un comité de 
suivi de l'opération. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre de l'opération et notamment le 
niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning. 

Article II.3. Conditions d’application des aides 

(a) Participations financières 

Les financements accordés aux maîtres d’ouvrage portent sur une assiette exprimée en coût hors taxes, 
exception faite du cas où le maître d’ouvrage ne peut pas récupérer la part de la TVA pour l’opération 
concernée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).  

(b) Date maximale autorisée de prise en compte des aides 

L’ensemble des dépenses subventionnables est pris en compte postérieurement à la date  de 
commencement de l’opération figurant sur l’engagement juridique conclu avec le bénéficiaire de l’aide.  

  

                                                      

2
 Le montant de l’assiette est alors calculé hors taxe. 
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TITRE III. MODALITES D’OCTROI DES AIDES 

Article III.1. Dispositif contractuel 

Les engagements liant l’Agence et les bénéficiaires des aides dans le cadre d’un projet d’internat de la 
réussite résultent d’une convention écrite conforme à un modèle et aux principes énoncés dans le 
présent règlement. 

La convention est signée par le directeur général de l’ANRU, opérateur agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat, en qualité d’ordonnateur principal, le préfet concerné agissant en qualité d’ordonnateur 
délégué, le recteur d’académie, et le maître d’ouvrage.   

Article III.2. Dépôt de dossier 

La constitution de chaque dossier portant sur une opération de création ex nihilo ou de réhabilitation 
lourde avec maintien ou création de places d’un internat de la réussite est assurée sous la coordination 
du préfet de région agissant en qualité d’ordonnateur délégué de l’ANRU. Il transmet au directeur général 
de l’ANRU, avec copie au MENESR, le dossier complet en vue de l’examen de son éligibilité. Le dossier 
complet d’un internat de la réussite, déclenchant l’instruction de l’Agence, est celui qui comprend les 
pièces mentionnées dans chaque appel à projet et découlant des éléments de recevabilité énumérés au 
titre IV relatif au contenu du dossier de la demande de participation financière. 

Le dépôt de dossier donne lieu à un accusé de réception, dans la semaine suivante, par l’Agence, lequel 
ne vaut pas promesse de subvention. 

Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du dossier, l’Agence informe le 
demandeur du caractère complet du dossier ou réclame les pièces manquantes.  
 
En application de l’article 2.4 de la convention modifiée du 20 octobre 2010 la préparation de l’instruction 
est assurée par le comité technique, piloté par l’Agence en lien avec la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire (DGESCO), la Direction Générale de l’Enseignement et de l'insertion 
professionnelle de l’Enseignement Scolaire (DGESIP), le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
(CGET) et le Commissariat Général à l’Investissement (CGI).  
 
Dans le cadre de l’instruction, des auditions peuvent être sollicitées en tant que de besoin, pour obtenir 
des précisions sur le dossier.  
 
Les compléments demandés découlent de l’instruction menée par l’Agence avec la DGESCO, la 
DGESIP, le CGET et le CGI, est menée dans le respect des dispositions énoncées dans le présent 
règlement, sur la base des pièces du dossier, des avis et des informations recueillis au cours de 
l’instruction.  
 
L’agence notifie au porteur dans les 15 jours suivant la réception des éléments demandés, la complétude 
et l’éligibilité du dossier ou son rejet. Seul un dossier éligible fera l’objet d’un examen par le comité de 
pilotage. 

 

Article III.3. Commencement d’exécution de l’opération 

L’exécution de l’opération ne peut commencer avant la date à laquelle le dossier est notifié comme 
éligible.  
 
La convention fixe la date de commencement de l’exécution de l’opération. Cette date résulte de la 
notification de la décision du comité de pilotage par le directeur général. Le préfet de région transmet 
sans délais la déclaration au directeur général de l’Agence. 

La signature de la convention pluriannuelle, qui vaut engagement, devra se faire dans un délai de trois 
mois après notification de la décision par le directeur général. 
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Article III.4. Instruction des opérations d’internats de la réussite  

Après la préparation de l’instruction par le comité technique, et en application de l’article 2.4 de la 
convention modifiée du 20 octobre 2010, le comité de pilotage est chargé de l’instruction et de la 
sélection des projets d’internats de la réussite. 

Article III.5. Communication des documents et informations, le contrôle sur place 

Les maîtres d’ouvrage, et les porteurs de projet dans le cas des résidences de la réussite,  
communiquent à l’Agence les documents et informations dont elle estime la production nécessaire à 
l’instruction des dossiers, aux paiements, et à l’évaluation des projets. 

L’Agence peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces ou sur place pour les besoins 
exclusifs de l’instruction des dossiers, de la vérification de l’exécution des engagements ou de 
l’évaluation des projets d’internats.  

Article III.6. Conséquences du non-respect des engagements  

Les manquements constatés des engagements pris au titre de la convention pluriannuelle ou du présent 
règlement par le maître d’ouvrage font l’objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée 
localement par le préfet de région. Le rapport de ces derniers, accompagné de toutes pièces que les 
signataires du contrat voudront y joindre, est adressé au directeur général de l’Agence. Celui-ci prend 
éventuellement l’avis du comité de pilotage, statue directement ou saisit, si nécessaire, le conseil 
d’administration. Le directeur général peut alors décider : 

- le rappel solennel au maître d’ouvrage de ses engagements contractuels ; 

- le réexamen de la convention pluriannuelle et la signature éventuelle d’un avenant ; 
- la réduction du taux de subvention ou du montant plafond des subventions prévues dans la 

décision d’octroi ou dans le contrat qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des 
subventions de l’Agence ; 

- la suspension, voire la résiliation de la convention pluriannuelle. 

L'Agence peut prononcer la résiliation pour faute de la Convention et ordonner le reversement total ou 
partiel de la subvention en cas de manquement grave et répété du bénéficiaire de la subvention et 
notamment s'il est constaté que l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné 
ont été modifiés sans autorisation. 

Article III.7. Evolution des opérations des internats de la réussite 

La gestion de l’évolution des projets doit se faire dans le respect du programme conventionné. 

Toutes les évolutions donnent lieu à des avenants présentés par les maîtres d’ouvrage. Ces avenants 
sont instruits suivant les mêmes modalités que la demande initiale.  

Les dispositions relatives à l’assiette de subvention de celui-ci s’appliquent à toutes les opérations au titre 
des conventions pluriannuelles et à tout avenant. 
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TITRE IV. CONTENU DOSSIER DE DEMANDE DE PARTICIPATION 
FINANCIERE A UN PROJET D’INTERNAT DE LA REUSSITE 

Le dossier à soumettre à l’Agence constitue le support de la convention pluriannuelle liant l’Agence, 
l’Etat, les collectivités territoriales et le maître d’ouvrage de l’opération. 

Le dossier doit contenir les éléments indiqués ci-après. 

Article IV.1. Présentation de la carte académique des internats et de la stratégie politique 
menée en ce domaine au sein du territoire 

A partir de ces orientations nationales, il est présenté la carte académique des internats telle qu’elle a été 
élaborée avec les collectivités territoriales compétentes ; ce travail supposant une identification préalable 
et une évaluation concertée des besoins au niveau territorial.  
 
Est exposée la stratégie politique menée en matière d’internats telle qu’elle a été définie au niveau du 
territoire par l’ensemble des partenaires concernés. Les modalités de pilotage et d’évaluation y sont 
éventuellement mentionnées. 
 
Cette présentation générale permet aussi de mieux comprendre dans quelle continuité de l’offre scolaire 
et éducative s’inscrit le projet présenté. 

Article IV.2. Présentation du projet pédagogique et éducatif de l’internat de la réussite 

 

Le projet pédagogique et éducatif doit être adossé au projet de l’établissement et prendre en compte 
explicitement les recommandations du référentiel de l’internat, annexé au cahier des charges. Une 
attention particulière doit être accordée à l’inscription de projet au sein d’un territoire, et notamment 
doivent être mentionnées les ressources éducatives, qu’elles relèvent du monde associatif, universitaire 
et/ou socio-économique, susceptibles d’être mobilisé afin d’assurer le suivi des publics cibles. 

 Le projet pédagogique et éducatif se donne les moyens de construire l’offre pédagogique et l’offre 
éducative dans une approche intégrée, et non segmentée. Il indique ainsi les modalités prévues pour y 
répondre, notamment pour mieux impliquer les enseignants sur les plages hors enseignement et pour 
former les assistants pédagogiques et d’éducation. 
 

Article IV.3. Présentation des modalités pour garantir l’accueil des publics socialement 
défavorisés 

Seront notamment précisés : 

- la définition des critères et des modalités d’admission des élèves3
 internes ; 

- les outils d’information et de communication déployés ; 
- les modes de prise en charge du coût de l’hébergement revenant aux familles. 

Article IV.4. Présentation détaillée de l’opération 

Une présentation détaillée de l’opération de création  ex nihilo ou de réhabilitation lourde avec création ou 
à minima maintien du nombre de places d’un internat ou d’une résidence de la réussite avec : 

 

                                                      

3
 Elèves ou étudiants 
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(a) Description du projet 

La présentation des plans permettant :  
 

- d’apprécier la qualité environnementale et architecturale du projet au regard des attendus 
précisés sur ce point dans le cahier des charges. Les usages pédagogiques et éducatifs de 
l’espace ainsi que le bien-être des internes sont à privilégier. Un tableau de synthèse des 
surfaces de chaque local sera joint ; 

- de juger de son emplacement géographique et des modalités de sa desserte ; 
- de présenter les plans avant et après travaux et les diagnostics techniques justifiant la faisabilité 

du projet (structure, étude de sols, désamiantage, etc.)  ; les études et diagnostic attestant du 
respect des critères listés au 5.2 du titre V, s’il s’agit d’un projet de réhabilitation lourde ; 

- d’estimer l’opération grâce à la production d’une note détaillant par poste et destination toutes les 
dépenses. 

- de quantifier précisément l’impact de l’opération sur le nombre de place d’internat : places crées, 
places supprimées, places réhabilitées. 

(b) Echéancier de réalisation de l’opération 

Le programme opérationnel détaillé de l’opération de développement de l’internat, après la signature de 
la convention pluriannuelle, pour l’engagement de l’opération sous la forme d’un calendrier de réalisation 
des travaux précisant l’intervention du maître d’ouvrage, son engagement de réalisation ainsi que 
l’échéancier de l’opération prévue et faisant mention des phases d’études et des procédures 
d’urbanisme, d’acquisition foncière, du phasage des travaux et de l’ouverture des places d’internat. 

(c) Autres éléments nécessaires à l’appréciation de l’opération  

Conformément aux conditions requises pour la recevabilité des projets de développement des internats 
de la réussite, les éléments suivants devront être joints au dossier : 

- les éléments de coût de gestion du futur établissement et de sa prise en charge permettant 
d’apprécier la pertinence et la viabilité de l’opération et ses conditions d’exploitation ultérieure ; 

- une analyse de la situation financière du maître d’ouvrage et des collectivités territoriales 
concernées dans le cas d’une demande de taux de subvention majoré. 

Article IV.5. Maîtrise d’ouvrage et conduite de l’opération 

Une présentation détaillée portant principalement sur les éléments suivants : 

- le dispositif prévu en matière de conduite opérationnelle de l’opération d’investissement : 
organisation de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la présentation du dispositif de gestion du futur établissement. 

Article IV.6. Présentation financière de l’opération 

Un tableau financier reprenant le plan de financements de l’opération d’investissement avec l’indication 
du coût de l’investissement, du plan de financement de celui-ci avec la subvention et les autres 
participations financières des collectivités locales, la mobilisation des fonds propres du maître d’ouvrage, 
les prêts mobilisés. 

La présentation de la prise en charge financière de la future gestion de l’établissement : offre 
pédagogique et éducative, frais de déplacement des futurs internes et tout autre élément concourant à la 
gestion de l’internat de la réussite. 
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TITRE V. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS  
 

Les critères de sélection des projets sont précisés à l’occasion de chaque appel à projets.  

A titre indicatif, les critères du premier appel à projet sont :  

- Le territoire : Priorité accordée aux territoires identifiés comme concentrant les plus forts besoins 
en termes de places d’internats ; 

- La gouvernance : Identification et crédibilité de chaque partenaire ; 
- Le projet : Conformité du projet pédagogique et éducatif proposé en regard des orientations du 

référentiel de l’internat ; 
- Les publics visés : Garantie de l’accueil à l’internat de publics socialement défavorisés ; 

- Le financement : Fiabilité des coûts et recettes prévisionnels de l’opération d’investissement. 
 

 
 

TITRE VI. MODALITES D’ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT 

La convention modifiée du 20 octobre 2010 entre l’Etat et l’ANRU concerne la mise en œuvre des actions 
suivantes : 

- l’action n°1 consacrée aux « opérations de création, extension et revitalisation d’internats 
d’excellence » et l’action n°2 consacrée au « développement de la culture scientifique technique 
et industrielle », relevant du programme 324 (loi finances rectificatives n°2010-237 du 9 mars 
2010) ; 

- l’action « internats de la réussite »  relevant du programme 408 (loi n°2013-1278 du 29 décembre 
2013 de finances pour 2014). 
 

La mise en œuvre de ces actions repose sur la gestion d’un budget annexe spécifique, dédié à ces 3 
actions. 
 
Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique sont applicables. 
 
L’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses sont assurés par les préfets de région, 
ordonnateurs délégués du directeur général de l’ANRU. 
Le paiement est assuré par l’agent comptable de l’ANRU. 
Chaque opération d’internat de la réussite fait l’objet d’une convention pluriannuelle. Des acomptes sont 
versés en fonction de l’avancement de l’opération. Le solde est payé à l’achèvement des travaux. 

Article VI.1. Autorisations d’engagement 

Au titre de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, 138 M€ sont confiés à l’ANRU désigné comme 
opérateur pour la mise en œuvre des dépenses d’avenir en ce qui concerne le programme 408 “Internat 
de la réussite”. Ce programme a vocation à prolonger l'effort entrepris par le programme 324 créé par la 
loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative en matière d'augmentation et de structuration de 
l'offre d'internats. 

Une tranche ferme de 88 M€ et une tranche conditionnelle de 50 M€ pourront être engagées par 
l'opérateur au travers d'un appel à projets national.  
L'engagement de la tranche conditionnelle se fera par décision du CGI sur proposition du comité de 
pilotage. Le cas échéant, cet engagement devra advenir avant le 31 décembre 2015.  

Ces autorisations d’engagement sont tenues à jour et présentées annuellement au conseil 
d’administration de l’Agence lors du vote de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD). 
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Dans la limite des autorisations d’engagement annuelles approuvées par le comité de pilotage, le 
directeur général de l’Agence délègue au préfet de région les crédits correspondant aux opérations 
conventionnées.  

 

Article VI.2. Engagements et paiements au titre des opérations  

Le préfet de Région est ordonnateur délégué du directeur général de l’ANRU pour les engagements 
financiers et paiements liés à l’exécution de chaque convention. 

La convention pluriannuelle constitue l’engagement juridique qui récapitule les éléments qui ont permis 
de calculer le montant de la subvention. 

La subvention n’est pas forfaitaire mais son montant final est calculé par application du taux à la dépense 
réelle, plafonnée à la dépense subventionnable prévisionnelle, elle-même plafonnée. 

Le paiement du solde de la subvention est subordonné à la justification des coûts pris en compte dans le 
calcul de la subvention. Le montant total versé n’excède pas le montant maximum indiqué dans la 
convention. Dans le cas du non-respect des engagements prévus dans la convention, l’assiette et les 
taux qui interviennent dans le calcul de la subvention peuvent également être revus à la baisse. 

Le montant des engagements juridiques qui n’aurait pas été utilisé après le versement du solde de la 
convention, est automatiquement dégagé et réutilisable pour une autre convention d’internat de la 
réussite. 

Le maître d’ouvrage demande les acomptes et le solde de la subvention dans le cadre d’un formulaire 
préétabli dénommé « fiche de demande de paiement » selon le modèle fourni par l’ANRU. 

(a) Modalités de paiement des acomptes 

Le paiement des acomptes intervient à la demande du maître d’ouvrage, dans la limite de 70% du 
montant maximum de la subvention, (cf. fiche de demande de paiement) sur justification d’un état de 
coûts permettant de calculer un avancement financier. 

Il accompagne sa demande de paiement d’un relevé d’identité bancaire en vue du paiement du premier 
acompte. 

En sa qualité d’ordonnateur délégué, le préfet de région, après avoir vérifié la recevabilité de la demande 
en faisant si nécessaire vérifier l’état d’avancement physique de l’opération, ordonnance la dépense et 
transmet à l’agent comptable de l’Agence, la fiche de demande de paiement qu’il a préalablement visée. 

 

(b) Modalités de paiement du solde 

Le paiement du solde intervient à la demande du maître d’ouvrage sur justification de l’achèvement des 
travaux qui ont fait l’objet de la convention pluriannuelle.  

La demande de paiement du maître d’ouvrage est obligatoirement accompagnée : 

- d’un dossier de clôture qui établit le bilan définitif de l’opération achevée d’un double point de vue 
physique et financier ; 

- du ou des procès-verbaux de réception des travaux ou toute pièce probante de son achèvement, 
de la déclaration d’achèvement des travaux et du certificat de conformité ; 

- d’un état de coûts ou d’une liste de factures permettant d’identifier les natures de dépense et la 
période de prise en charge de ces dépenses. Cette liste ou cet état de coûts est signé par le 
représentant du maître d’ouvrage qui atteste que l’état comporte exclusivement des dépenses 
correspondant à l’opération qui a fait l’objet de la convention pluriannuelle et qui sont éligibles 
aux subventions dans les conditions définies par le présent règlement, sous peine d’encourir les 
sanctions qui y sont prévues ; 

- d’une fiche de calcul de la subvention justifiée au solde sur la base des dépenses réellement 
effectuées.  

Le montant à payer au solde, reporté dans la fiche de demande de paiement, est égal à la différence 
entre la subvention totale justifiée au solde et les versements d’acomptes préalablement effectués. 
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Le préfet de région vérifie la recevabilité de la demande et contrôle l’exactitude des calculs de liquidation 
qui lui sont présentés. Il liquide la dépense et certifie le service fait, ordonnance la dépense puis transmet 
à l’agent comptable de l’Agence la fiche de demande de paiement et la fiche de calcul de la subvention 
justifiée au solde qu’il a préalablement visées. 

Dans le cas où le montant de la subvention justifié au solde serait inférieur aux montants déjà payés, le 
préfet de région adresse à l’agent comptable de l’Agence un titre de recette afin de procéder au 
recouvrement du trop-perçu. 

Article VI.3. Contrôles postérieurs au paiement 

L’Agence peut programmer des contrôles locaux, auprès des préfets de région et des maîtres d’ouvrage. 
Ces contrôles peuvent porter sur des vérifications physiques et administratives exhaustives, ou sur un 
échantillon d’opérations. 

 

 

  



Page 1/18 

Programme d’investissements d’avenir 408 relatif aux internats de la réussite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE A 

L’INTERNAT DE LA REUSSITE DE [A COMPLETER] 

 

  



Page 2/18 

SOMMAIRE 

 

Article 1. Objet de la Convention .......................................................................................................... 3 

Article 2. Entrée en vigueur, fin et durée de la Convention .................................................................. 4 

Article 3. Maîtrise d’ouvrage ................................................................................................................. 4 

Article 4. Programme de l’Opération ..................................................................................................... 4 

Article 5. Engagements financiers des signataires ............................................................................... 4 

Article 6. Modalités de suivi et de compte-rendu .................................................................................. 5 

Article 7. Modalités de contrôle ............................................................................................................. 6 

Article 8. Paiements .............................................................................................................................. 7 

Article 9. Avenant .................................................................................................................................. 8 

Article 10. Conséquences du non-respect des engagements ................................................................ 9 

Article 11. Remboursement de la subvention ......................................................................................... 9 

Article 12. Communication .................................................................................................................... 10 

Article 13. Résiliation ............................................................................................................................ 10 

Article 14. Traitement des litiges ........................................................................................................... 10 

 

Annexe n°1 : Programme de l’Opération ................................................................................................... 12 

Annexe n°2 : Financement de l’Opération ................................................................................................. 14 

Annexe n°3 : Programmation trimestrielle prévisionnelle des paiements des acomptes et du solde de la 
subvention ................................................................................................................................................. 15 

Annexe n°4 : Echéancier prévisionnel de l’Opération ............................................................................... 16 

Annexe n°5 : Lettre de notification du directeur général de l’ANRU de l’engagement financier du 
programme ................................................................................................................................................ 17 

Annexe n°6 : Relevé d’identité bancaire ................................................................................................... 18 

 

  



Page 3/18 

CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE 

A L’INTERNAT DE LA REUSSITE DE [A COMPLETER] 

 

ENTRE 

L’agence nationale pour la rénovation urbaine, ci-après dénommée l’« Agence », opérateur agissant au 
nom et pour le compte de l’Etat, représentée par son directeur général, et le préfet de la région [région à 
compléter], agissant en qualité d’ordonnateur délégué de l’Agence, dans le cadre de la convention 
modifiée du 20 octobre 2010 entre l’Etat et l’ANRU et au titre de l’action des internats de la réussite du 
programme d’investissements d’avenir, sans préjudice de leurs compétences respectives 

ET 

Le [La] [collectivité dans le cas des internats de la réussite – organisme public ou privé dans le cas des 
résidences pour la réussite à compléter], représenté[e] par son président dûment habilité à cet effet, ci-
après dénommé[e] le Maître d’Ouvrage, 

 

- Dénomination sociale :  
- Forme juridique :  
- Adresse :  
- Numéro de Siret :  
- Représenté par, fonction :  

 

Ensemble dénommé les Parties, individuellement une Partie. 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

La politique des internats a été relancée au travers d’une action publique en faveur de la réussite 
scolaire et éducative de tous. Une priorité est accordée aux territoires qui concentrent les besoins les 
plus importants en termes d’internats. Un effort doit être réalisé pour la création de places à destination 
des collégiens, des lycéens professionnels et en direction des filles qui y sont actuellement sous-
représentées. Il convient de penser le projet, qu’il porte sur la création ex nihilo ou sur réhabilitation 
lourde, en termes de continuité pédagogique du collège à l’enseignement  supérieur. 
 

La mise en œuvre du programme est encadrée par : 

· la convention du 20 octobre 2010 entre l’Etat et l’ANRU relative au programme 
d’investissements d’avenir, modifiée par l’avenant n°3 du 12 décembre 2014 au titre de l’action 
des internats de la réussite, publié au Journal officiel de la République française du 14 décembre 
2014 sous le numéro NOR : PRMI1426517X  (ci-après la « convention entre l'Etat et l'ANRU »).  

· Le règlement général et financier du programme 408 relatif aux internats de la réussite a été 
adopté par le comité de pilotage de l’action du 20 janvier 2015 (avis conforme du CGI) (ci-après 
le « RGF »). 
 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1. Objet de la Convention 

La Convention, matérialisant l’engagement juridique contractuel entre l’Etat et le Maître d’ouvrage, a 
pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Agence participera au financement [d’un 
internat de la réussite ou de la résidence de la réussite] adossé au [collège ou lycée à compléter], situé 
sur la commune de [à compléter], ci-après appelée l’Opération. 

Le nombre de places créées ou réhabilitées au titre de [l’internat de la réussite ou de la résidence de la 
réussite] est de [nombre de places créées ou réhabilitées à compléter], soit une création par rapport au 
nombre de places précédent l’opération de [nombre de places]. 

L’opération, sur le fondement de laquelle ont été déterminées les conditions de participation financière 
de l’Agence, a été examinée le [date à compléter] par le comité de pilotage du programme 
d’investissements d’avenir relatif à l’action des internats de la réussite. (Ci-après désignée « 
l'Opération ») 
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Article 2. Entrée en vigueur, fin et durée de la Convention 

La Convention entre en vigueur le jour de sa signature, pour une durée de [à compléter] ans, étant 
précisé que l'achèvement de l'Opération devra être déclaré dans un délai de [à compléter] ans, sauf cas 
de prorogation mentionné ci-dessous, à compter de la date de début d'exécution. 

La Convention prend fin à la date de paiement du solde, selon les modalités définies au  titre VI du 
Règlement Général et Financier, si cette date est antérieure à la date de fin prévue à l'alinéa ci-dessus. 

L’échéancier de réalisation de l’Opération est le suivant : 

a) commencement de l’Opération : [le jour de la signature de la Convention] ou [à la date du [à 
compléter]] ; 

b) achèvement de l’Opération : au plus tard le [à compléter]. 

Le Maître d’Ouvrage s’engage sur cet échéancier, qui doit permettre l’ouverture de l’établissement à la 
rentrée scolaire de [mois et année à compléter]. 

L’échéancier prévisionnel de l’Opération, fourni à titre indicatif, figure en annexe n° 4. 

La date d'achèvement de l'Opération est une date impérative, sauf prorogation accordée par un avenant, 
en cas de nécessité justifiée par le Maître d’Ouvrage avant l’expiration de la date initiale, liée à la 
complexité de l’Opération ou à des circonstances particulières ne résultant pas de son fait et à condition 
que l’Opération ne soit pas dénaturée. 

 

Article 3. Maîtrise d’ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à assurer la fonction d'intérêt général qui lui incombe, en vertu des 
dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans des conditions permettant la conduite de l’Opération à 
son terme, selon les modalités définies dans la Convention.  

Pour l’exécution de l'Opération, le Maître d’Ouvrage est tenu de se conformer à toutes les dispositions 
législatives ou réglementaires, normes, spécifications en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art. Il est 
responsable de l'obtention et du maintien de l'ensemble des permis, autorisations et déclarations relatifs 
à l’Opération. 

Dans le cadre de ses compétences, le recteur d’académie assure la mise en œuvre du projet 
pédagogique, dont notamment l'organisation et le contenu des activités, le recrutement et la gestion des 
personnels qui relèvent de sa responsabilité. 

Dans le cadre de ses compétences, le [la] [à compléter] assure le recrutement et la gestion des 
personnels qui relèvent de sa responsabilité. 

 

Article 4. Programme de l’Opération 

Le programme de l’Opération co-élaboré par le Rectorat et le Maître d’ouvrage permet l’adéquation entre 
l’agencement des locaux et le projet architectural et les modalités de l’accompagnement et des actions 
du projet éducatif et pédagogique. Il figure en annexe n°1. 

 

Article 5. Engagements financiers des signataires 

Le plan de financement prévisionnel de l’Opération est le suivant :  
- Montant maximum prévisionnel de l’Opération HT : [à compléter] € ;  
- Montant maximum prévisionnel de la subvention de l’Agence : [à compléter] € ;  
- Autres financements : [à compléter] €. 

L’obtention des financements autres que la subvention prévue à la présente Convention relève de la 
seule responsabilité du Maître d’Ouvrage. 
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Le « Montant maximum prévisionnel de l’Opération HT » comprend l'estimation du coût des ouvrages à 
réaliser, des fournitures et des dépenses connexes indispensables. Les coûts sont des montants hors 
TVA exception faite du cas où le maître d’ouvrage ne peut pas récupérer la part de la TVA pour 
l’opération concernée au titre du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Dans 
ce cas, le taux d’aide porte sur le montant de l’assiette de l’opération augmenté de la TVA. 

La participation de l’Agence est égale à [à compléter] % (arrondi à deux décimales) du montant 
maximum prévisionnel hors taxes de l'Opération. Le montant maximum de la subvention de l’Agence, au 
titre de l'Opération, est de [à compléter]. Il s’entend comme un montant global non actualisable et ne 
vaut que dans la limite de la réalité des coûts des opérations physiques réalisées. 

L’engagement financier de l’Agence de financer l’Opération à hauteur du montant maximum de la 
subvention repose sur le présent engagement juridique. Le directeur général de l’Agence, ordonnateur 
principal de la dépense met à disposition de l’ordonnateur délégué les crédits afférents. 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à réaliser l’Opération dans le strict respect du programme incluant le 
respect des clauses d’insertion. En cas de dépassement du coût de l’Opération, le Maître d’Ouvrage 
s’engage à prendre à sa charge les montants complémentaires. 

En cas d’abandon de l’Opération, l’ensemble des sommes versées par l’Agence au titre de l’Opération 
lui seront reversées. 

Le Maître de l'Ouvrage atteste que le montant de la subvention versée par l'Agence ne porte pas le 
montant des aides publiques directes à plus de 80% du montant prévisionnel hors taxes de l'Opération. 
Au sens de la présente convention, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides 
de la Communauté européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics constituent des aides publiques. 

Le financement détaillé figure en annexe n°2. A titre indicatif, l’annexe n°3 présente la programmation 
trimestrielle prévisionnelle des paiements des acomptes et du solde. 

 

Article 6. Modalités de suivi et de compte-rendu 

Les Parties, soucieuses d’une réalisation complète de l’Opération dans les délais sur lesquels elles se 
sont engagées, se fixent un certain nombre de jalons qui leur permettent de maîtriser toute évolution 
incontrôlée de leur mise en œuvre. 

Le préfet de région, le recteur d'académie et le Maître d'Ouvrage mettent en place un comité de suivi du 
projet. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment le niveau d’exécution 
budgétaire, l’avancement des opérations financées et le respect du planning.  

Une réunion trimestrielle du comité de suivi du projet est notamment organisée sur l’initiative du préfet de 
région. Elle aura notamment pour objet de permettre de soulever les difficultés susceptibles de générer 
un retard de mise en œuvre de l’Opération et d’anticiper toutes mesures susceptibles d’y remédier. 

Le Maître d’Ouvrage informe le comité de pilotage et l’Agence sans délai de toute difficulté de mise en 
œuvre de l’Opération et propose un plan d’action pour y remédier. 

Le Maître d’ouvrage fournit à l’Agence l’ensemble des données permettant l’évaluation de 
l’investissement suivant les modalités communiquées par l’Agence. 

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une attention  
particulière : 

- le respect du programme ; 

- le coût de l’Opération ; 

- le nombre de places d’internes créées ; 

- les délais de réalisation ; 

- le nombre d’heures d’insertion réalisées et le nombre de bénéficiaires. 
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Le préfet de région transmet au directeur général de l’Agence un compte rendu, semestriellement avant 
le 15 du premier mois suivant le semestre. Il comporte notamment, en fonction de l’avancement de 
l’Opération : 

- la mise en œuvre du projet pédagogique ; 

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage déléguée, 
assistant maître d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), ainsi que la désignation nominative des 
principales fonctions de direction de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la présentation des modalités de consultation des équipes de maîtrise d’œuvre, du choix des 
groupements admis à concourir et la présentation des résultats de la consultation ; 

- la présentation des choix prévus et des modifications apportés par le Maître d’Ouvrage pour 
approuver l’avant-projet sommaire présenté par la maîtrise d’œuvre ; 

- le point sur l’avancement des travaux et une description de leur nature ; 

- les résultats de l’ensemble des indicateurs suivants : 

- le respect du programme ; 

- le coût de l’Opération ; 

- le nombre de places d’internes créées ; 

- les délais de réalisation. 

- une appréciation de synthèse sur les risques, les difficultés rencontrées et les propositions pour 
y remédier ; 

- le montant des subventions autres que celles visées dans la Convention et reçues au titre de 
l'Opération. 

Le préfet de région transmet au directeur général de l’Agence, avant le 15 septembre de chaque année, 
sous format électronique communiqué par l’Agence, un rapport d’avancement financier de la 
Convention. Il devra apporter les éléments factuels et notamment une analyse des aspects suivants :  

- le respect de l’échéancier de réalisation de l’Opération ; 

- en cas de cofinancement, le respect des autres engagements financiers par leurs bailleurs de 
fonds ; 

- une mise à jour de la programmation trimestrielle prévisionnelle des paiements des acomptes et 
du solde. 

 

Article 7. Modalités de contrôle 

Le directeur général de l’Agence peut à tout moment faire procéder à l’évaluation de l’Opération ou à des 
missions d’audit, de sa propre initiative, à la demande d’une Partie ou de celle des partenaires financiers 
de l’Agence. La mission d’évaluation ou d’audit porte notamment sur l’atteinte des objectifs 
fondamentaux du programme de l’Opération, sur le respect du programme physique ou du programme 
financier. Le résultat de ces audits et évaluations sera porté à la connaissance des Parties. 

Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de l’Agence, à des cabinets externes, ainsi qu’à toute 
inspection et agents désignés pour effectuer le contrôle de l’administration, dont notamment des 
inspecteurs généraux. Sur demande de l’Agence, le Maître d’Ouvrage facilitera, à tout moment, le 
contrôle par l'Agence de l'utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l'évaluation des 
engagements et objectifs de la Convention. 

Pour l’accomplissement des contrôles, l'Agence et les agents désignés obtiennent, sur simple demande, 
communication de tous les documents établis par les hommes de l'art dans le cadre de la conception 
des ouvrages et toute pièce justificative, tout document et information dont ils jugeraient la production 
nécessaire. Ces documents sont communiqués sans délai par le Maître d’Ouvrage à l'Agence et aux 
agents habilités. 
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Le Maître d’Ouvrage s’engage également à autoriser les agents de l’Agence et les agents désignés à 
assister, sur demande de leur part, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions 
techniques ou financières de l’Opération, notamment les revues de projet. 

Le Maître d’ouvrage facilitera également le contrôle sur place, les visites des lieux, des installations et 
des chantiers relevant de l’Opération, réalisé dans ce cadre et pour les besoins des vérifications et 
évaluations précitées. En ce cas, les contrôles sont exercés par des agents désignés par le directeur 
général de l’Agence ou par les agents des corps de contrôle de l'administration, dont notamment les 
inspecteurs généraux. Le Maître d’Ouvrage est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. 
Il est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge de la partie qui les a supportés. 

 

Article 8. Paiements 

L’ordonnateur principal est le directeur général de l’Agence. 

Le comptable assignataire est l’Administrateur Général des Finances Publiques, agent comptable de 
l’Agence. 

Le préfet de région est chargé des fonctions d'ordonnateur délégué des dépenses relatives à la 
Convention, selon les modalités qui suivent. 

Le préfet de région, dans son rôle d’ordonnateur délégué, engage, liquide et ordonnance les dépenses. 
A ce titre, 

- l’engagement juridique est matérialisé par la signature de la convention pluriannuelle. Sur le plan 
budgétaire, il en résulte une mise à disposition des crédits par l’ordonnateur principal, au niveau 
de l’ordonnateur délégué, correspondant au montant prévisionnel maximum de la subvention 
attachée à l’Opération ; 

- la liquidation consiste à arrêter le montant à payer (acompte ou solde) au vu de la demande du 
Maître d’Ouvrage et des pièces justificatives jointes au dossier ; 

- l’ordonnancement consiste à émettre la demande de paiement dans l’outil budgétaire et 
comptable et à  transmettre à l’agent comptable de l’Agence les pièces papiers afférentes.  
  

Le Porteur de projet demande les acomptes, jusqu’à hauteur du montant maximum de la subvention de 
l’ANRU au titre du PIA, et le solde de la subvention dans le cadre d’un formulaire préétabli dénommé 
« fiche de demande de paiement ». 

Le versement de la subvention PIA est effectué, sur justification de la réalisation du projet et de la 
conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention. 

Le compte à créditer pour les règlements afférents à la présente convention est le suivant :  

- Titulaire du compte : 
- BIC : 
- IBAN : 

 
Le relevé d’identité bancaire est joint en annexe n°6. 
 
Tout changement de domiciliation nécessite une demande expresse du Porteur de projet adressée à 
l’ANRU. 

i. Les modalités de paiement des acomptes 

Le paiement des acomptes intervient, à la demande du Maître d’Ouvrage, sur justification de 
l’avancement financier de l’Opération décrite dans la convention pluriannuelle et à l’appui du formulaire 
préétabli dénommé « fiche de demande de paiement ».  

Le Maître d’Ouvrage justifie, à l’appui de sa demande de paiement, l’état d’avancement physique de 
l’Opération en fournissant une attestation du maître d’œuvre ou d’un bureau d’études, missionné à cet 
effet, pour ce qui concerne l’avancement physique des travaux et en produisant des états de coûts 
permettant de calculer un avancement financier. 
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Il accompagne sa demande de paiement de la fiche de demande de paiement, ainsi que d’un relevé 
d’identité bancaire. 

Le préfet de région, après avoir vérifié la recevabilité de la demande, en faisant si nécessaire procéder à 
toutes opérations de vérification qu’il estime utile, mandate la dépense et transmet à l’agent comptable 
de l’Agence la fiche de demande de paiement qu’il a préalablement visée. 

Le versement de la subvention par voie d’acomptes est effectué jusqu’à 70% du montant maximum de la 
subvention.  

ii. Les modalités de paiement du solde 

Le paiement du solde intervient à la demande du Maître d’Ouvrage sur justification de l’achèvement des 
travaux. 

Le montant de l’engagement juridique qui n’aurait pas été utilisé après le versement du solde est 
automatiquement dégagé. 

La demande de paiement du Maître d’Ouvrage est obligatoirement accompagnée : 

- de la fiche de demande de paiement ; 

- d’un dossier de clôture qui établit le bilan définitif de l’Opération achevée d’un double point de 
vue, physique et financier ; 

- des procès-verbaux de réception des travaux ou toute pièce probante de son achèvement ; 

- d’un état de coûts ou d’une liste de factures permettant d’identifier les natures de dépense et la 
période de prise en charge de ces dépenses. Cette liste ou cet état de coûts est signé par le 
représentant du Maître d’Ouvrage qui atteste que l’état comporte exclusivement des dépenses 
correspondant à l’Opération et qui sont éligibles aux financements du programme 
d’investissement d’avenir dans les conditions définies par la convention entre l’Etat et l’Agence 
et le Règlement Général et Financier, sous peine d’encourir les sanctions qui y sont prévues ; 

- d’une fiche de calcul de la subvention justifiée au solde sur la base des dépenses réellement 
effectuées. 

Le montant à payer au solde, reporté dans la fiche de demande de paiement, est égal à la différence 
entre le montant de la subvention justifié à la fin de l’Opération et le montant des acomptes versés. 

Le préfet de région vérifie la recevabilité de la demande, en faisant si nécessaire vérifier l’achèvement et 
la conformité des travaux, et contrôle l’exactitude des calculs de liquidation qui lui sont présentés. Il 
liquide la dépense et certifie le service fait, ordonnance la dépense puis transmet à l’agent comptable de 
l’Agence la fiche de demande de paiement et la fiche de calcul de la subvention justifiée au solde qu’il a 
préalablement visées. 

Dans le cas où le montant de la subvention justifié à la fin de l’Opération serait inférieur au montant des 
sommes déjà versées, le préfet de région adresse à l’agent comptable de l’Agence un titre de recette 
afin de procéder au recouvrement du trop-perçu. 

 

iii. Les contrôles postérieurs au paiement 

L’Agence peut programmer des contrôles locaux, auprès des préfets de région et des maîtres d’ouvrage. 
Ces contrôles peuvent porter sur des vérifications physiques et administratives exhaustives, ou sur un 
échantillon d’opérations. 

 

Article 9. Avenant 

Toute modification sensible du programme ou du calendrier de l’Opération, telle que définie dans la 
Convention, nécessite l’accord préalable de l’Agence et de l’Etat. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage 
estimerait nécessaire d’apporter des modifications, un avenant à la Convention devra être conclu avant 
qu’il puisse mettre en œuvre ces modifications. 

La mise à jour périodique de l’annexe n°3, présentant la programmation trimestrielle prévisionnelle des 
paiements des acomptes et du solde, ne nécessite pas la passation d'un avenant tant que le programme 
n’est pas modifié. 
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Article 10. Conséquences du non-respect des engagements 

Sans préjudice des stipulations de l'article 7 in fine, toute modification sensible, non autorisée par un 
avenant, du programme et tout retard constaté de plus de deux mois de la date de déclaration du début 
d'exécution, ou de plus de deux mois sur la date prévisionnelle de fin de l’Opération, déclenche la 
procédure ci-après décrite. 

Les manquements constatés des engagements pris au titre de la Convention par le Maître d’Ouvrage 
font l’objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par le préfet de région. 
Le rapport de ces derniers, accompagné de toutes les pièces justificatives, est adressé au directeur 
général de l’Agence. 

Le directeur général de l’Agence peut formuler toutes observations qu'il juge utile, notamment sur la 
conformité des documents fournis avec les prescriptions de la Convention. Le directeur général de 
l’Agence prend l’avis du comité d’instruction avant de statuer. 

Le directeur général peut alors décider d’un rappel solennel des engagements contractuels au Maître 
d’Ouvrage en fixant un délai pour s’y conformer qui ne peut être inférieur à deux mois. 

Dans le délai d'un mois suivant la réception du rappel solennel, le Maître d’Ouvrage fait connaître les 
suites qu’il entend donner. 

En l’absence de réponse après l'expiration de ce délai ou si le Maître d’Ouvrage ne se conforme pas à la 
Convention, le directeur général de l'Agence adresse une mise en demeure au Maître de l'Ouvrage par 
lettre recommandée avec avis de réception postal ou par lettre remise contre récépissé. 

Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au Maître d'Ouvrage de présenter ses observations 
ou de remédier au manquement, ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze 
jours. 

A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du Maître d'Ouvrage ou si le Maître d'Ouvrage ne remédie 
pas aux manquements objet de la mise en demeure, la résiliation de la Convention peut être engagée. 
Le directeur général de l’Agence prend l’avis du comité de pilotage. 

Les conclusions tirées de l’analyse du non-respect des engagements et des réponses apportées par le 
Maître d’Ouvrage, peuvent donner lieu à un avenant. 

La décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires de la Convention. 

 

Article 11. Remboursement de la subvention 

Sans préjudice des autres droits de l'Agence, notamment ceux prévus à l'article 7, l'Agence peut 
prononcer la résiliation pour faute de la Convention et ordonner le reversement total ou partiel de la 
subvention en cas de manquement grave et répété du bénéficiaire de la subvention et notamment s'il est 
constaté que : 

- l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

- le montant des aides publiques directes versé dépasse le taux maximum de 80% du montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable engagé par le bénéficiaire de la subvention 

Le Maitre d’ouvrage s’engage à procéder au reversement des sommes perçues, selon les modalités 
définies par l’agent comptable de l’Agence, diminuées d’un montant calculé au prorata temporis à la date 
de résiliation de la convention, pour la période comprise entre le début et la fin de validité de cette 
dernière, calculée selon la formule suivante : 

R= max (Sp – (P/D)S ; 0) 

Où 

- R = montant à rembourser 
- P = durée écoulée au prorata temporis entre le début et la date de résiliation ou date de fin de 
validité de la convention, convertie en nombre d’années arrondie à deux décimales 
- D= durée de la convention, en nombre d’années 
- Sp= montant de la subvention du programme d’investissement d’avenir déjà perçue 
- S = montant de la participation financière du PIA visée à l’article 5 
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Article 12. Communication 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à préciser que l’Opération est financée au titre du programme 
d’investissements d’avenir lancé par l’Etat, sur toute la signalétique du chantier, les panneaux, les 
supports électroniques, le site Internet et les documents relatifs à l’Opération financée dans le cadre de 
la Convention, en y faisant notamment figurer le logotype du programme d’investissements d’avenir 
transmis par l’Agence. 

L’Etat et l’Agence, en collaboration étroite avec le Maître d’Ouvrage concerné, s’attacheront à 
promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques, 
photographiques ou de toute autre nature dits « travaux de mémoire ». 

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront notamment utilisés 
comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de l’Etat et de toute démarche de mise 
en valeur du programme. 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée des réalisations 
filmographiques, photographiques ou de toute autre nature de l’Opération, libres de droits d’utilisation sur 
tout support produit par l’Agence et l’Etat, pour une durée de dix ans à partir de la date d’effet de la 
Convention. A minima, il fournira dix photographies lors des travaux et dix photographies de l’ouvrage 
après achèvement de l’Opération. La qualité des réalisations filmographiques ou photographiques, 
réalisées en haute définition, sera suffisante pour permettre une utilisation sur tout support de publication 
produit par l’Agence et l’Etat. 

 

Article 13. Résiliation 

L'Agence pourra résilier la Convention dans l'hypothèse où il est mis fin par l'Etat au financement de 
l'action des internats de la réussite. L'Agence en informe les autres Parties afin qu'il soit procédé à la 
résiliation de la Convention. Cette résiliation n'ouvre droit à aucune indemnisation à quelque titre que ce 
soit du bénéficiaire de la subvention.  

Si le Maître d’Ouvrage souhaite abandonner l’Opération, il en informe l'Agence qui ordonne le 
reversement total ou partiel de la subvention.  

 

Article 14. Traitement des litiges 

Les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou l’inexécution d’une obligation 
quelconque de la Convention seront portés devant la juridiction compétente du siège de l’Agence. Le 
droit applicable est le droit français. 
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Fait à Paris en quatre exemplaires, le 

 

Pour l’Etat et agissant 
en qualité de mandataire de l’ANRU 

 

 

 

 

XXX 

Préfet de la région [à compléter] 

Pour le Maître d’Ouvrage 
 

 

 

 

 

XXX 

Président de la [collectivité ou organisme public ou 
privé à compléter] 

 

Pour le Ministère de l’Education Nationale et de 
l’enseignement supérieur (MENESR) 

 

 

 

 

 

XXX 

Recteur de l’académie de [à compléter] 

Pour l’agence nationale pour la 
rénovation urbaine, opérateur 

agissant au nom et pour le compte de l’Etat 

 

 

 

 

Nicolas GRIVEL 

Directeur général 
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Annexe n°1 : Programme de l’Opération  

 

[Pour mémoire, rappel des dispositions attendues en application du RGF 

1. Présentation du contexte local 

Une présentation du contexte de l’opération en termes d’offres scolaires et d’offres de places d’internat à 
l’échelle du département et de la région. 

Une présentation du contexte démographique avec l’indication des tranches d’âge de 10 à 20 ans, 
susceptibles d’être accueillies dans les futurs internats, à l’échelle régionale avec un focus particulier 
pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.° 

A l’issue de son élaboration, la présentation du schéma directeur régional de programmation des 
internats de la réussite. 

2. Présentation du projet d’internat de la réussite 

La présentation du projet d’internat, avec notamment : 
- la localisation de l’établissement ; 
- la desserte actuelle et la desserte éventuellement mise en place ; 
- l’offre scolaire sur laquelle le projet d’internat de la réussite est adossé ; 
- le nombre, la catégorie et le profil d’internes concernés par le projet d’internat. 

3. Présentation du projet d’accompagnement éducatif et des activités pédagogiques 

La dimension d’accompagnement éducatif et des activités pédagogiques et éducatives du projet 
d’internat de la réussite constitue un élément essentiel à la réussite du futur internat qui ne peut se 
contenter de couvrir la journée de scolarité au sens strict. 

Il s’agit notamment de : 
- la présentation du projet d’accompagnement éducatif et pédagogique : enjeux et objectifs du 

projet pédagogique et articulation avec le projet pédagogique de l’établissement scolaire sur 
lequel est adossé l’internat de la réussite ; 

- la présentation de la « coloration » particulière du projet telle qu’une dominante sportive, 
culturelle, linguistique, environnementale ou des technologies de l’information et les 
équipements liées ; 

- la présentation du système de tutorat tel qu’adultes- élèves, étudiants- élèves ou élèves- élèves ; 
- la présentation de la future évaluation des élèves à partir de référentiels de connaissance et de 

compétences établis au préalable par les équipes pédagogiques. 

4. Présentation des modalités de recrutement des futurs internes 

La présentation des modalités de recrutement des futurs internes, avec notamment : 
- les actions d’information auprès des réseaux des professionnels et des familles, et les 

équipements liés ; 
- la définition des « profils » d’élèves recherchés : collégiens, lycéens ou des élèves de classes 

post-baccalauréat ; 
- les modalités de recrutement avec la recherche d’une mixité sociale dans le « profil » des 

élèves, l’organisation du recrutement. 

5. Présentation du lien avec le monde socio économique et culturel 

La présentation de l’inscription des internats de la réussite dans le tissu local, avec notamment : 
- les liens avec le monde associatif et culturel local ; 
- les modalités d’intégration du projet dans son environnement socioéconomique et éducatif ; 
- les liens avec les universités et établissements supérieurs, les implantations des dispositifs des 

cordées de réussite ; 
- les liens avec les acteurs économiques locaux (CCI, pôles de compétitivité …). 
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6. Présentation détaillée 

Une présentation détaillée de l’opération de création et/ou réhabilitation lourde de l’internat de la 
réussite, avec : 

a. La description du projet 

La présentation des plans permettant la compréhension du projet : 
- une note descriptive détaillant tous les éléments de contexte ; 
- un plan de situation de l’opération : plan sur fonds cadastral de l’équipement permettant 

d’apprécier sa desserte (situation en centre-ville, zone urbaine ou rurale…) ; 
- un plan du projet : plan sommaire des locaux (chambres, locaux de restauration, lieu de 

ressources (type CDI), lieux de détente, espaces extérieurs, terrains de sport…) côté et 
indiquant les surfaces pour chaque local ; 

- s’il s’agit d’un projet de restructuration d’un immeuble existant, la présentation des plans avant et 
après travaux et les diagnostics techniques justifiant la faisabilité du projet (structure, thermique 
et énergétique, désamiantage, etc ; 

- les études et diagnostic ; 
- un tableau de synthèse des surfaces ; 
- une estimation détaillée de l’opération par poste et destination, toutes dépenses confondues. 

b. L’échéancier de réalisation de l’opération 

Le programme opérationnel détaillé de l’opération de développement de l’internat de la réussite sur une 
période pouvant aller jusqu’à 5 ans après la signature de la convention pluriannuelle pour l’engagement 
de l’opération sous la forme d’un calendrier de réalisation des travaux précisant l’intervention du maître 
d’ouvrage, son engagement de réalisation ainsi que l’échéancier de l’opération prévue et faisant mention 
des phases d’études et des procédures d’urbanisme, d’acquisition foncière, du phasage des travaux et 
de l’ouverture des places d’internat. 

c. Les autres éléments nécessaires à l’appréciation de l’opération  

Conformément aux conditions requises pour la recevabilité des projets de développement des internats 
de la réussite (Cf. 1

er
 Appel à projet), les éléments suivants devront être joints au dossier : 

- les éléments de coût de gestion du futur établissement et de sa prise en charge permettant 
d’apprécier la pertinence et la viabilité de l’opération et ses conditions d’exploitation ultérieure ; 

- une analyse de la situation financière du maître d’ouvrage et des collectivités territoriales 
concernées dans le cas d’une demande de taux de subvention majoré.  

7. Maîtrises d’ouvrage et conduite de l’opération 

Une présentation détaillée portant principalement sur les éléments suivants : 
- le dispositif prévu en matière de conduite opérationnelle de l’opération d’investissement : 

organisation de la maîtrise d’ouvrage ; 
- la présentation du dispositif de gestion du futur établissement ; 
- Les dispositifs spécifiques de maîtrise d’ouvrage autres que ceux visés dans la loi n° 85-704 du 

12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée, devront être explicités. 
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Annexe n°2 : Financement de l’Opération 

  
[Rappel des dispositions attendues dans le cadre du cahier des charges :  

Un tableau financier reprenant le plan de financement de l’opération d’investissement avec l’indication du 
coût de l’investissement, du plan de financement de celui-ci avec la subvention et les autres 
participations financières des collectivités locales, la mobilisation des fonds propres du maître d’ouvrage, 
les prêts mobilisés. 

 

PROJET [à compléter]   
DEPENSES (HT) RECETTES (HT) 

Postes Montants Postes Montants 

Etudes préalables [à compléter] Subvention ANRU [à compléter] 

Maîtrise d’œuvre  [à compléter] Autofinancement : [à compléter] 

Travaux [à compléter] Emprunts [à compléter] 

Honoraires  Collectivités locales [à compléter] 

Rémunération du mandataire [à compléter]   

Divers [à compléter]   

TOTAL COUT DU PROJET [à compléter] TOTAL PRODUITS [à compléter] 

 

La présentation de la prise en charge financière de la future gestion de l’établissement : offre 
pédagogique et éducative, frais de déplacement des futurs internes et tout autre élément concourant à la 
gestion de l’internat de la réussite. 

La prise en compte du coût de fonctionnement du projet. La question de la gestion du futur 
établissement sera indiquée, en détaillant pour chaque partenaire le détail prévisionnel des coûts 
d’entretien, de maintenance et de gros entretien ; Les dispositions prises pour garantir un minimum du 
reste à charge revenant aux familles pour l’hébergement de l’interne.] 
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Annexe n°3 : Programmation trimestrielle prévisionnelle des paiements des acomptes et du 
solde de la subvention  

[à compléter] 

 

Modèle de tableau : 

 

 2015 2016 2017 2018 

Paiements 
prévus 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Montants                 

Cumul                 

Montant en M€ arrondi à 2 décimales 
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Annexe n°4 : Echéancier prévisionnel de l’Opération 

[à compléter] 
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Annexe n°5 : Lettre de notification du directeur général de l’ANRU de l’engagement financier 
du programme 

[à compléter le cas échéant] 
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Annexe n°6 : Relevé d’identité bancaire  

[à compléter le cas échéant] 

 

 


