
 

 

Notre projet éducatif… 
 

Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Eglise catholique de mettre à la disposition de tous, 
ses orientations éducatives. Ainsi, notre établissement, par sa contribution au service éducatif de la Nation, rend un service d’intérêt 
général. C’est pourquoi il est associé à l’Etat par contrat, dans le cadre de la loi de 1959. 
 

Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vision chrétienne de la personne humaine, partagée par 
tous les établissements catholiques. La dimension sociale de la personne implique que l’Ecole prépare chacun à la vie civique et 
à l’engagement. Le projet d’établissement comprend notamment un parcours citoyen, permettant de découvrir et de vivre les valeurs 
de la République. La liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent se construire que dans un espace où chacun peut partager sa culture et 
exprimer ses convictions dans le respect de celles d’autrui. 
 

La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Eglise catholique, sont aussi garanties par le principe de laïcité. Cela 
crée le cadre nécessaire aux échanges et au dialogue indispensables pour fonder un projet de société commun. 
 

Chaque jeune est unique et la communauté éducative l’accueille avec son vécu, 

ses difficultés, ses aspirations. Elle croit en lui et en son devenir. 
 

 

Un lycée pour réussir et pour s’épanouir 

Lieu de travail, de culture et de vie, le lycée s’attache à : 

 Encourager, valoriser le sens de l’effort pour que chacun progresse à travers ses réussites mais aussi ses échecs,  

 Rendre les jeunes acteurs de leur formation et de leur projet par l’acquisition de l’autonomie,  de la responsabilité et par 

un accompagnement personnalisé à l’orientation, 

 Développer le respect de l’autre, l’estime de soi, la confiance. 

 

« Espérer en l’élève, c’est aimer son avenir » 

Paul Malartre 
 

Un lycée ouvert qui transmet des valeurs 

 En associant les familles qui ont toute leur place dans la communauté du lycée, 

 En sensibilisant à la vie associative, au développement durable, à l’économie solidaire, 

 En privilégiant l’adhésion à des valeurs communes pour permettre le « vivre ensemble » : 

. le respect des règles de vie et du règlement intérieur, 

. l’implication dans la vie de l’établissement, 

. l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité, 

. le respect de l’autre, de sa dignité, de ses origines, de ses opinions, de ses choix religieux, de sa conscience 
et de ses différences. 

 

Un lycée guidé par l’Evangile 

 Par une animation pastorale qui se veut : 

. proposition de la foi chrétienne dans le respect de la liberté de chacun, 

. annonce explicite de l’Evangile, 

. ouverture d’un dialogue respectueux avec les autres religions, 

. engagement dans des projets solidaires. 
 

« Ce n’est pas à la façon dont un homme me parle de Dieu que je sais qu’il est chrétien 

mais à la façon dont au nom de Dieu, il traite l’homme. »  
Simone Weil 
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