
Rejoignez un internat
d’exception à Rome
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Communauté 
bienveillante

Innovation

Ouverture sur 
l’international



60 ans 
d’excellence 
éducative

L’Institut International Saint-Dominique de Rome accueille 
depuis plus de 60 ans des élèves issus de nombreux pays, de 
la maternelle à la terminale, désireux de suivre une scolarité 
française et internationale exigeante ouverte sur le monde.

Découvrez à Rome, dans un espace protégé de 5 hectares, un 
lieu sécurisé et préservé permettant l’épanouissement éducatif et 
culturel de vos enfants.
L’ISD offre un parcours plurilingue dès la maternelle où les 
enseignements sont dispensés en trois langues : français, anglais et 
italien. L’ISD est également une école du monde de l’IB (International 
Baccalaureate).

Notre dispositif pédagogique se concrétise par un enseignement 
adapté aux besoins de nos élèves et aux exigences programmes 
notamment en proposant 3 filières au secondaire : la poursuite des 
programmes français, le Baccalauréat, la Section Européenne, ou 
l’ESABAC (section binationale permettant la délivrance simultanée du 
Baccalauréat français et de l’Esame di Stato italien), le Baccalauréat 
international IB (à partir du Grade 10).

Les valeurs qui nous guident et qui forment les élèves qui nous 
sont confiés sont celles de l’exigence, de la bienveillance et du 
respect de la personne humaine dans toutes ses dimensions.



L’internat 
Saint-Dominique 
de Rome

L’internat de l’Institut Saint-Dominique affirme sa volonté de donner à 
ses élèves un encadrement et des outils performants permettant leur 
réussite scolaire tout en les aidant à développer leur émancipation 
culturelle, sportive et artistique.

En sus du programme d’étude proprement dit, les activités qui sont 
offertes après la classe sont conçues pour donner des réponses 
cohérentes et complémentaires au projet de classe.
Nombreuses et variées sans être pléthoriques, elles ménagent des 
temps de respiration et prennent des formes différentes des activités 
de cours.



ARTS ET CULTURES

L’éducation artistique et culturelle contribue à la 
formation de la personnalité et constitue un 
facteur déterminant de la construction de 
l’identité culturelle. L’internat de l’Institut 
Saint-Dominique offre aux internes un 
parcours culturel programmé, riche et 
cohérent, leur permettant d’accéder à des 
formes d’expressions variées, en tant que 
lecteurs, spectateurs, auditeurs, mais aussi 
en tant que praticiens.
Ces activités inscrites dans une 
programmation culturelle annualisée prennent 
la forme d’ateliers de pratique ou de création, de 
parcours de découvertes culturelles.

CITOYENNETÉ, ENGAGEMENT, INITIATIVE

L’apprentissage de la responsabilité est l’une 
des compétences devant être maîtrisée 
aux termes de la scolarité obligatoire.
L’internat s’intéresse aux éléments 

contribuant à la responsabilisation des 
élèves, leur engagement et à leur prise 

d’initiative, en particulier dans la vie quotidienne.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le sport concourt à l’apprentissage de la responsabilité, de 
la citoyenneté, de la santé, de la socialisation, des acquis 
culturels et de l’ouverture au monde.
Le projet sportif de l’internat Saint-Dominique est 
complémentaire de l’éducation physique et sportive 
(EPS).
Nous travaillons également sur tous les éléments 
pouvant contrebalancer chez les jeunes la 
surconsommation des écrans que ce soit au travers 
des réseaux sociaux que des jeux on-line.
L’Institut Saint-Dominique organise des sessions de 
travail, sous la direction d’un formateur spécialisé, 
permettant aux élèves d’améliorer leur concentration, 
leur réflexion personnelle et la qualité de leur travail.
Notre internat s’engage à être le moteur de développement 
d’une offre éducative de qualité, riche en expériences humaines, 
acquises à travers une vie communautaire qui exige attention et 
respect dans la relation à autrui.

Notre projet d’internat repose sur 3 grands axes :



Nos infrastructures sont modernes avec des chambres doubles ou simples 
avec salles de bain privatives, un espace « relax » où s’articule la vie en 
communauté et où les élèves peuvent se ressourcer, jouer, échanger et 
lire. Nous mettons l’accent sur l’apprentissage par le sport en proposant 
des terrains de sports extérieurs (football, basketball, badminton…) et un 
gymnase intérieur.

Les repas sont cuisinés sur place au restaurant scolaire et les menus sont 
variés et de qualité. 
Les élèves peuvent se rendre au Pôle Santé qui est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’accompagnement et de premiers soins sous la supervision 
d’une infirmière scolaire. 

Nos internes viennent du monde entier. Âgés de 11 à 17 ans, ils trouvent 
au sein de notre internat un cocon au sein duquel ils s’épanouissent et 
se sentent chez eux. Autonomie, sens de l’organisation, goût du partage, 
autant de qualités qui leur permettent d’apprendre à vivre en communauté, 
sous la bienveillance de notre personnel encadrant et de nos responsables 
d’internat qui prennent soin de nos élèves et les accompagnent.

Un cadre 
privilégié pour 
une expérience 
unique

“L’internat, c’est un lieu sûr et épanouissant qui place l’élève dans les 
meilleures conditions pour lui permettre de se réaliser en apprenant 
à vivre en communauté. Chaque interne est inscrit dans un projet 
de vie qui allie bienveillance, exigence et respect des autres et de 
soi-même. Nos élèves internes vivent, au quotidien, dans un sain 
équilibre entre le travail, encadré et soutenu, et les nombreuses 
activités culturelles, artistiques et sportives qui lui sont proposées.

On retrouve à l’internat l’écho de tous les éléments qui font 
Saint-Dominique aujourd’hui.”

J e f f  L U C C A , 
R e s p o n s a b l e  d e  l ’ i n t e r n a t 
S a i n t - D o m i n i q u e



120 chambres 
doubles 
ou simples

+de15 activités 
culturelles 
et sportives

5/7 ou 7/7 jours

multiculturelle et internationale
Communauté

de 5 hectares 
CAMPUS



En complément du programme pédagogique mis en place au sein de 
l’établissement, l’internat propose des sorties culturelles le week-end, 
celles-ci s’inscrivent dans le programme pédagogique dispensé au sein 
de l’établissement :

*cette liste est non exhaustive et est amenée à évoluer, les activités sont adaptées en 
fonction des programmations du moment et des centres d’intérêts des élèves.

La vie 
à l’internat

BALADE A VELO LE LONG DU TIBRE
BRACCIANO*

RANDO DANS LA RESERVE NATURALE DELL INSUGHERATA
JARDIN BOTANIQUE DE ROME

PARC DE LA VILLA BORGHESE

TIVOLI BOMARZO ET PYRAMIDE ETRUSQUE
PARC APPIA ANTICA





MARIE JOSÉ 
élève de Terminale, 
lauréate de la Bourse Excellence-Major 2022 
de l’AEFE 

“Mon expérience à l’internat Saint-Dominique de 
Rome s’était présentée comme une nécessité et 
s’est achevée avec un sentiment d’appartenance 
ornée de merveilleux souvenirs et connaissances. 
J’ai eu l’occasion d’intégrer une communauté 
multiculturelle dans un campus verdoyant au cœur 
d’une ville historique, formant ainsi un espace 
conforme à un épanouissement culturel et éducatif 
en communauté.”

JEANNE
élève de 6ème

“L’internat est vraiment génial, il y a une tellement 
bonne ambiance, on est comme une grande 
famille et je pense que je me rappellerai de cette 
année toute ma vie.”

AURORE
élève de Seconde
 “L’internat m’a beaucoup apporté. Il m’a permis 
d’apprendre à vivre avec les autres, à demander 
de l’aide. Au sein de l’internat, il y a beaucoup 
d’entraide et nous sommes tous très solidaires peu 
importe l’âge. A terme, cette année m’a permis de 
me comprendre davantage.” 

Témoignages





+39 06 303 10 817          info@institutsaintdominique.it          www.institutsaintdominique.fr

Via Igino Lega 5, 00189 Rome

INTERNAT Collège 
Lycée 

Lycée 
Pré-IB 

Frais de 1ère 
inscription 

Frais de 
réinscription 

FORMULE 5/7 JOURS

Chambre simple 18.000 € 23.600 € 1.500 € 750 €
Chambre double 16.000 € 21.600 € 1.500 € 750 €

FORMULE 7/7 JOURS

Chambre simple 23.000 € 28.600 €  1.500 € 750 €
Chambre double 21.000 €   26.600 € 1.500 € 750 €

TARIFS ANNUELS - INTERNAT

ADMISSIONS
L’équipe des Admissions est disponible et reste à votre écoute afin de vous offrir un 
accompagnement personnalisé tout au long de vos démarches et répondre à toutes vos 
questions.

Aurélie Bailly 
Admissions & Relations familles 
aureliebailly@institutsaintdominique.it

Jeff Lucca 
Responsable Internat Saint-Dominique 
jefflucca@institutsaintdominique.it

Élodie Richard 
Chargée de communication 
elodierichard@institutsaintdominique.it

Les frais annuels incluent les frais de scolarité, les frais de pension, l’étude surveillée et 2 
activités extra-scolaires.


