En recherche d’internat(s) ? Un site convivial : www.internats.be
Ceci est la page d’accueil du site de l’Association des Administrateurs de l’Enseignement Officiel,
active sur le territoire de la Communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sur la gauche, différents boutons vous donnent accès à :
- un explicatif sur les types d’internats en Communauté française de Belgique et les sigles rencontrés ainsi
que les rôles d’un internat
- la liste des internats par province, un clic sur l’intitulé d’un internat vous donne accès à la fiche
descriptive de celui-ci (coordonnées, lien vers site internet propre, type d’élèves hébergés, ouverture le
soir ou le week-end, …);
- la liste des tarifs - prix de la pension (enseignement primaire, primaire avec réduction, secondaire,
secondaire avec réduction, enseignement supérieur, …) pour l’année en cours ou la prochaine rentrée ;
- des informations relatives aux allocations et prêt d’études et à la déductibilité fiscale des frais d’internat
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- une page de liens pour les transports et la mobilité vous permettant d’aller sur les sites des
transporteurs publics (SNCB, STIB, TEC et DE LIJN) ainsi qu’un lien vers la formule Campus ou vers des
sites de calcul d’itinéraire routier afin d’étudier le parcours, la durée et le coût des différentes formules
d’abonnement ou de trajet.
- une zone de recherche d’internat selon certains critères additionnés ou non : province, type
d’enseignement (ordinaire ou spécialisé), le niveau (primaire, secondaire ou supérieur), le type de
logement (dortoir ou chambre individuelle), la mixité ou le choix uniquement garçons ou filles, rentrée
possible le dimanche soir ou non, ouverture le week-end ou non. Le choix par défaut « tous » signifie
que le ou les critères vous indiffère(nt). Un clic sur le bouton « Rechercher » est nécessaire pour lancer
la recherche, les internats correspondant aux choix effectués dans les critères apparaissent dans la zone
de résultat (voir ci-dessous).

Un clic sur l’intitulé d’un internat donne accès à la fiche descriptive de cet internat via un lien internet.
2

A titre d’exemple, ci-dessous, vous trouverez la fiche descriptive de l’Internat Autonome de la
Communauté française à Suarlée (Namur), siège social de notre association.

A droite, vous trouverez :
-

-

quelques informations et rubriques relatives à l’association : buts et objet social, composition du
Conseil d’Administration, contact, des liens utiles vers des sites internet (allocations d’études,
orientation scolaire, organismes de l’enseignement officiel, Ministère de la Communauté française,
Provinces, associations diverses qui ont une réflexion sur l’enseignement ou proposent des services
en ce domaine, offres d’emploi ou demandes d’emploi dans l’enseignement, syndicats de
l’enseignement officiel, … ) et les statuts complet de l’A.A.E.O. et les « nouvelles ».
un « Espace membre », réservé aux Administrateurs (Directeurs d’internat) de l’enseignement
officiel, leur donne accès à une banque de données virtuelle, accessible par internet.

Bonne visite sur les pages de notre site, en espérant vous avoir aidé dans votre recherche…
Pour le C.A., Angelo BERTI, gestionnaire du site www.internats.be et administrateur A.A.E.O.
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