
Ce projet a été écrit et finalisé en mai 2021,  
avec toute l’équipe éducative.  

Un beau projet avec de belles perspectives. 

 
 
 
 
 
 

PROJET ETABLISSEMENT 
 

Transmettre, Responsabiliser, S’ épanouir 
« Tu as du prix à mes yeux » (Is 43,1-12) 
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Heureux les enfants et les jeunes qui grandissent 

dans la confiance : ils diront oui à la vie. 
 

Béatitude de l’Enseignement Catholique 
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     Projet d’Etablissement 
  

     Axe 1 
     Relation à soi 

 
 

 
 
 
 

Apprendre à se connaître 
 en approfondissant ses connaissances, 

 en comprenant son fonctionnement, 

 en gérant ses émotions, 

 en découvrant ses talents. 
 

Renforcer la cohérence éducative autour de l’élève 
 en développant les compétences et les savoirs disciplinaires,  

 en veillant à l’accueil de chacun, 

 en permettant de prendre en compte son histoire et ses engagements extra-scolaires, 

 en faisant de l’erreur un levier pour progresser. 
 

Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi 
 en alliant bienveillance et exigence éducative, 

 en encourageant le questionnement, 

 en invitant à la créativité, à la curiosité, à la prise d’initiatives, 

 en développant la capacité à s’émerveiller. 
 

Assurer une éducation à l’orientation 
 en respectant le projet du jeune, 

 en guidant l’élève dans ses choix d’orientation, de projets, de spécialités et de  

  passerelles… 

 en préparant à la vie post-lycée. 
  

Aménager les parcours 
 en donnant de l’autonomie pour faire des choix, 

 en aménageant un temps scolaire favorisant un temps d’accompagnement  

  personnalisé pour chacun, 

« La relation est un miroir dans lequel on peut se voir, non tel 
que je souhaiterais être, mais tel que je suis. » 

 

Le sens du bonheur, 2006 
Jiddu Krishnamurti 

« Que dis tu sur toi-même ? » Jn 1, 22 
 

 

Le principe de 

l’épanouissement 

Grandir en Amitié 
Qu’est-ce que la véritable amitié selon la Bible ? 

https://www.gotquestions.org/Francais/veritable-amitie.html 

 
Voici comment le Seigneur Jésus-Christ définit un véritable ami : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce 
que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. » (Jean 
15.13-15) Jésus est le meilleur exemple d’amitié authentique, car il a donné sa vie 
pour ses « amis ». Nous pouvons tous devenir ses amis en mettant notre con-
fiance en lui comme notre Sauveur personnel pour recevoir de lui une nouvelle 
vie.  
 
Le livre des Proverbes est une autre source de sagesse sur l’amitié. « L’ami aime 
en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un frère. » (Proverbes 
17.17)  
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  Relation aux autres 

 

 

 
 
 
 

Faciliter la communication 
 en proposant des moments de convivialité, de partage et de solidarité, 

 en développant l’écoute, le respect, la coopération et le travail en équipe, 

 en faisant vivre au sein de l’Institution des associations permettant l’engagement des 

  élèves et des adultes, 

 en promouvant l’entraide, l’attention à l’autre, 

 en veillant à l’exercice du sens critique et du discernement. 

 

Comprendre l’autre 
 en découvrant sa culture, sa langue, son pays,  

 en promouvant l’étude des langues étrangères et de la langue des signes, 

 en formant à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle. 

 

S’engager au service du bien commun 
 en établissant une relation éducative, alliance d’une véritable exigence et d’une  

  constante bienveillance à l’égard de chaque jeune, 

 en prenant une responsabilité au sein de l’Institution, 

 en découvrant le monde associatif. 

« L’école catholique parce ce qu’elle est école, se doit de trans-
mettre des connaissances, former à la rigueur intellectuelle, à 
l’esprit critique, à l’humilité scientifique. Elle se doit égale-
ment d’ouvrir des espaces de réflexion sur le sens du vrai, du 
beau et du bien pour accompagner chacun dans sa recherche 
de vie bonne avec et pour les autres. » 

 
Visée éducative de l’Enseignement Catholique 

« Aimez vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. »  Jn 15, 12  
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https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote1.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote4.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote2.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote5.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote8.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote9.pdf
https://monecole.fr/wp-content/uploads/2018/08/quote11.pdf
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Eduquer à la santé 
 en sensibilisant à la connaissance de nos besoins physiques, 

 en sensibilisant à la pratique du sport, 

 en renforçant la prévention des conduites à risques et des dépendances. 

  

Eduquer à la citoyenneté 
 en cultivant une conscience sociale et sociétale, 

 en favorisant l’implication des élèves dans les instances de l’Institution, 

 en poursuivant l’apprentissage de la vie en collectivité. 

 

Susciter l’ouverture au monde 
 en découvrant les médias, 

 en participant aux échanges linguistiques ou voyages culturels, 

 en accueillant des assistants de langues étrangères. 

 

S’investir dans le monde de demain 
 en sensibilisant les élèves et les adultes à l’environnement, 

 en s’impliquant dans le développement durable, 

 en éduquant au recyclage et au tri sélectif. 
 

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une 
part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’ex-
périence chrétienne. »  
    
   LS, n° 217 

Laudato Si’, 2015 

Et Dieu vit que cela était bon … 
Genèse 1, 25 
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« Un éducateur […] est sourcier en ce qu’il sait faire émerger 
des talents cachés et inattendus. […]  Ce qui est important 
c’est que, chaque jeune puisse vivre sa propre aurore. […] Il 
n’est pas d’éducation sans cette passion d’espérance en l’au-
rore, celle du matin de Pâques. »  

 
Est-il encore possible d’éduquer ? 

Paul Malartre  

     Projet d’Etablissement 
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Vivre la Parole de Dieu : ‘S’engager au service de l’humanité’ 
en portant un regard de bienveillance, de confiance et d’espérance sur tous, jeunes et 

adultes, 
en étant partenaire de l’Eglise locale, 
en reconnaissant et en valorisant les talents,  
en proposant des actions caritatives, 
en valorisant et en soutenant les engagements dans les mouvements, services et Paroisses. 

 

Annoncer la Parole de Dieu : ‘Témoigner d’une expérience chrétienne’ 
en rencontrant des Témoins invités ou de l’Institution, 
en bénéficiant de temps de formation en complément de la catéchèse vécue en paroisse, 
en approfondissant la vie des Saints, 
en vivant à l’Internat des temps privilégiés d’échange et de partage, 
en bénéficiant d’une écoute sur les questions du sens de la vie. 

 

Célébrer la Parole de Dieu : ‘Inviter chacun, jeune ou adulte, à vivre cette 
expérience chrétienne’ 

en fêtant le Saint Patron de l’Institution : St Michel, 
en proposant de recevoir les Sacrements avec un accompagnement en équipe, 
en proposant des temps spirituels pour mieux connaître l’Evangile, 
en vivant des célébrations de la Parole ou des messes, 
en invitant à un temps de retraite en Terminale pour réfléchir à son orientation person-

nelle et professionnelle, 
en favorisant la participation aux pélés organisés par l’Institution ou par le Service  
 Diocésain Jeunes Cathocambrai. 

 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise. »  Mt 16, 18 
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