Janvier 2016.

Essentiel de nos projets éducatif et pédagogique
Le projet éducatif définit, dans le respect des objectifs généraux, l’ensemble des
valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur (…)
définit ses objectifs éducatifs (article 63 du décret Missions).
Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques
qui permettent à un pouvoir organisateur (…) de mettre en œuvre son projet éducatif (article
64 du décret Missions).
Avant tout, le Pouvoir Organisateur se veut le promoteur de plusieurs valeurs fondamentales :
- l’accueil de tous, sans distinction de naissance, d’origine, d’éducation
- le message de paix et d’amour de l’Evangile
- la « bien-veillance » comme souci de son personnel
- des idées-forces : autonomie, solidarité, rigueur, préparation aux études et à la vie
Son projet éducatif :
- vise à former des étudiants, des personnalités, des femmes et hommes, des citoyens
- promeut un esprit d’ouverture, de respect, de confiance, de tolérance et de nonviolence
- demande à chacun d’être attentif à ses droits, mais d’abord d’être conscient qu’il a des
devoirs
… afin de créer avec tous une communauté où il fait bon vivre !
Son projet pédagogique :
- vise à assurer le développement de la personne
- vise à permettre son épanouissement intellectuel, social, culturel, corporel et éthique
- vise à l’aider à trouver sa juste place dans la société
- invite à une recherche de sens
o centrée sur la coopération et le respect des différences
o basée sur l’expérience et les talents de chaque élève
o mais enrichie d’une recherche critique et autonome permettant de mieux
comprendre le monde et de s’y comporter en adulte responsable et solidaire
… afin de créer avec tous une communauté où il fait bon apprendre !
Pour aider à atteindre ces objectifs, le Pouvoir Organisateur fait appel à la collaboration, au
bon sens et aux compétences de tous les acteurs de la communauté scolaire :
- aux parents, il demande confiance et soutien
- des élèves, il attend autonomie constructive, lucidité et envie de progresser
- des formateurs, éducateurs ou enseignants, il sollicite foi dans leur mission,
inventivité, bienveillance et ouverture
- aux acteurs extérieurs, il adresse ses demandes d’éclairage et de participation
… afin de créer avec tous une communauté qui avance !

