Projet
d'Établissement

Une volonté éducative pour le 3ème millénaire

Jeunes, Parents, Enseignants, Personnels, APEL, OGEC ;
chacun s'implique en développant sa spécificité, pour la réalisation et la réussite de ce
projet.

Le collège est un lieu
d’expériences et
d’apprentissages.

Nous accueillons tous
les élèves avec le même
souci d’exigence et
d’épanouissement

➢

TOLÉRANCE : Chaque jeune est accueilli et apprend à
respecter l'autre et sa différence.

Notre collège respecte
les orientations données par
l’Éducation Nationale et
l’Enseignement Catholique

Notre collège s’inscrit
dans une démarche de
développement durable
pour un monde meilleur

Développement des valeurs humaines et
spirituelles.
Découverte des différentes cultures et
religions.

➢

➢

ÉCOUTE : Mise en place d'une pédagogie au service du
jeune, lui apportant des moyens et des techniques
différenciés.

OUVERTURE : Mise en place d'activités aidant
le jeune à s'ouvrir sur la vie et sur le monde.

Ecoute attentive et bienveillance.
Accompagnement personnalisé.

Stimuler les activités artistiques, culturelles et
sportives.
Multiplier les rencontres avec le monde
extérieur.

➢

➢

DÉVELOPPER chez le jeune le sens de l'effort, de la
générosité et du don de soi.

Actions de solidarité.

SUSCITER la participation du jeune à la vie du collège et
L’ACCOMPAGNER vers l’autonomie.

Projet personnel de l'élève.

Développement de l'esprit associatif.

Apprentissage de la vie en société.

➢

FAVORISER sa créativité.

Projets pédagogiques portés par des
commissions diverses.
Activités sportives et artistiques.

➢

➢

ÉVALUATION des capacités de l’élève et bilans réguliers
de son travail.

PÉDAGOGIE active et innovante.

Contrôle continu et socle commun.
Conseils de classe et rencontres parentsprofesseurs.

Méthodes d’apprentissages différenciées.
Outils numériques évolutifs et performants.

➢

ÉDUCATION, formation à la liberté d'expression et
acquisition d'un esprit critique.

Développement de la prise de la parole et de
l’estime de soi.

Éducation au traitement de l’information.

➢

➢

DÉVELOPPER l'intériorité et la dimension spirituelle de
tout être humain.

VIVRE la "Bonne Nouvelle" en actes dans tous les
secteurs du collège.

Culture religieuse.
Regards sur le monde.

Pastorale.
Ouverture sur le monde.

➢

ANNONCER ET CÉLÉBRER la "Bonne Nouvelle" de
Jésus-Christ dans le respect de la liberté de chacun.

Catéchèse.
Célébrations, prières, temps forts…

