« Moi je ne suis pas comme les autres. Bien sûr, car mon patrimoine génétique, fruit
d’une double loterie est unique ; unique aussi l’aventure que j’ai vécue. Ce que j’ai en
commun avec tous les autres est le pouvoir, à partir de ce que j’ai reçu, de participer à
ma propre création….
Mais c’est à moi d’achever l’ouvrage, à moi de poser la poutre faîtière. Oubliez celui
que vous auriez voulu que je sois. Je n’ai pas à réaliser le rêve que vous aviez fait pour
moi ; ce serait trahir ma nature d’Homme. Pour que je sois vraiment un Homme, vous
me devez un dernier cadeau : la liberté de devenir celui que je choisis d’être. »

A. Jacquard « Moi et les Autres »

Notre établissement catholique d’enseignement est un lieu de vie pour
le jeune, mais dans un domaine particulier, celui du savoir et de
l’apprentissage. Ce domaine doit prendre en considération la différence
des acquis, des rythmes, des motivations et des milieux socioculturels.

PROJET EDUCATIF :

1. Nous voulons un établissement qui permette aux jeunes d’apprendre en donnant du
sens à leur vie.
Notre établissement n’est plus seulement un lieu de transmission et de consommation des
savoirs. Il est aussi un lieu d’apprentissage. Notre projet pour les jeunes est :
- de les aider à découvrir des valeurs auxquelles ils pourront adhérer pour se
construire ;
- de leur donner des occasions de réfléchir à l’élaboration et à la réalisation d’un
projet personnel de vie.
Pour cela, nous ferons en sorte qu’ils puissent :
-

apprendre la vie en société avec ses composantes comme l’amour qui est partage,
ou la capacité d’accepter des contraintes ;
forger leur personnalité en découvrant le sens de l’effort et de la persévérance ;
acquérir le sens de l’Autre et le sens du service ;
savourer le dépassement de soi.

2. Nous voulons un établissement qui propose aux jeunes de découvrir les valeurs de
l’Evangile.
Dans une volonté d’ouverture et de respect des convictions et du cheminement de chacun,
notre projet pour les jeunes est :
- de leur proposer l’exemple de la personne de Jésus au travers des valeurs qu’il a
vécues et annoncées dans l’Evangile ;
- de leur réserver des temps d’introspection, de vie spirituelle et de célébration
pour les aider à nourrir leur réflexion personnelle ;
- de les amener à avoir un regard critique parmi les propositions du monde dans
lequel ils vivent.

3. Nous voulons un établissement qui contribue à plus de justice
Pour atteindre cet objectif, notre projet est...




d’aider chacun à reconnaître la valeur de l’Autre et respecter les individualités;
de créer les conditions pour que chacun puisse se construire ;
de vivre, à travers des actes, la solidarité avec l’Autre.

4. Nous voulons un établissement qui invite à l’engagement
Dans cette perspective, notre projet est...






de permettre à chacun de découvrir et de développer ses talents ;
de participer à la vie de l’Ecole ;
d’aider chacun à s’accepter et à se prendre en charge ;
de rendre possible l’expression des différences et des points de divergences ;
de permettre que les jeunes fassent l’apprentissage des responsabilités.

5. Nous voulons un établissement qui soit ouvert sur la vie et sur la réalité du monde
Nous souhaitons aider les jeunes à vivre pleinement le temps présent et à en apprécier toutes les
richesses en les préparant à relever les défis de leur futur.
Dans cet esprit, notre projet est de leur donner des repères pour porter un regard critique sur leur
temps :
 héritage culturel ;
 protection de l’environnement ;
 apprentissage de la citoyenneté ;
 maîtrise de l’information, des outils de communication et nouvelles formes d’expression ;
 …
Ainsi, nous leur permettrons de participer à la construction d’une société démocratique dans
laquelle chacun sera accueilli, écouté et aimé dans le respect et la tolérance.

Seule l’adhésion de tous permettra la réussite de notre projet
éducatif, fédérateur et évolutif.
Nous l’affirmons « projet », c’est-à-dire formulation de notre
volonté d’essayer sans cesse d’atteindre les objectifs qu’il propose.
Nous avons conscience que ce n’est pas chose facile et qu’il faudra
que chaque membre de notre communauté ait l’humilité de se
remettre en question quand il arrivera qu’il s’en écarte. Ce sera
l’occasion alors d’un nouveau départ pour mieux grandir et faire
grandir.

PROJET PASTORAL :
Le projet d’animation pastorale est partie intégrante du projet éducatif de l’établissement
et engage tout individu à vivre « à la lumière de l’Evangile ». C’est le sens de l’engagement
pris par chacun de nous d’œuvrer dans notre établissement catholique d’enseignement.

I – Nous voulons faire connaître et faire vivre le message de Jésus-Christ. La dimension
chrétienne doit être le canevas de la vie quotidienne de notre établissement:
 Présence de l’adjointe en pastorale dans toutes les instances de l’établissement
 Présence de P.Pi.Te d’Infos créant des liens entre école, collèges, lycée et les familles
 Vivre la fraternité et la solidarité :
- dans le quotidien : accompagnement des jeunes en souffrance et en difficulté
- autour des grandes fêtes chrétiennes : dans l’action, la célébration et le service.

II - Pour les adultes, nous veillerons alors à :
 Mettre en place des temps de découverte du fait religieux
 Proposer des temps de rencontre conviviale

III – Nous voulons que les élèves puissent vivre et affirmer librement leur foi catholique ou
non grâce à des propositions qui favorisent la rencontre et le questionnement :
 Permettre aux jeunes de comprendre et de respecter ce qui anime un croyant en
développant la découverte du fait religieux : culture religieuse générale au collège et
culture chrétienne au lycée
 Mettre en place des activités pastorales avec le respect de toute la communauté éducative.
Sans le soutien de chacun, ces propositions ne peuvent vivre.
 Permettre aux enfants et aux jeunes qui le désirent d’approfondir leur foi et/ou de
s’inscrire dans une démarche sacramentelle (baptême, première communion,
confirmation)

