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Architecture du Projet Diocésain
« Fil rouge » du futur Projet Diocésain: la « relation humanisante »,

articulé de la façon suivante :
3 engagements, chacun éclairé par une phrase biblique,
décliné en

3 ambitions éducatives
et enraciné dans
des mises en actes et perspectives

Engagement 1

Rassembler, Faire communauté
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux » (Matthieu, 18,20)
Ambitions éducatives
 1 : Accueillir chacun
Dans le respect de sa diversité et de ses différences, l’Enseignement Catholique
accueille chacun, enfant, jeune et adulte.
 2 : Associer
Par une action complémentaire, tous les membres de la communauté éducative
s’associent à la co-éducation des jeunes qui leur sont confiés.
 3 : Tisser et entretenir du lien
Au service de l’Homme et dans une relation de confiance, les différents acteurs au sein
de l’établissement tissent et entretiennent du lien entre eux, avec les instances de
l’Enseignement Catholique, les services et mouvements d’Eglise, les pouvoirs publics.

Mises en acte et perspectives
Ces actions ne sont pas un catalogue
mais des témoignages existants ou des pistes possibles

 Solliciter des « veilleurs » pour …
… Célébrer des temps forts de la vie de l’établissement et de l’Eglise en lien avec la
Paroisse (calendriers scolaire et liturgique ): « Fête des Mercis » / « Pique-nique
d’accueil / journée d’intégration…

… Fêter les anniversaires, les arrivées, les départs, les petits gestes aux malades de la
communauté éducative.
… Se tenir informé des actions et évènements paroissiaux et communaux.
 Définir, en communauté éducative, des choix de comportements pour les adultes
et les jeunes dans tous les temps de vie de l’établissement (temps en classe - temps hors
classe : à la cantine , sur la cour …) et s’y tenir.
 Monter un projet solidaire avec ou pour soutenir une association dont
l’Enseignement Catholique est membre (Kilomètres soleils – CCFD – Concert solidaire
– Chorale solidaire avec des parents et des personnes en précarité - …)

Mises en acte et perspectives
Ces actions ne sont pas un catalogue
mais des témoignages existants ou des pistes possibles

 Mettre en place des rencontres en équipe pédagogique et / ou éducative pour
réfléchir autour d’une situation difficile dans une classe (protocole du Groupe
d’Analyse de Pratique – analyse de situations professionnelles, …)
 Mettre en place un fonctionnement par tutorat entre jeunes (entre élève de BTS
et élève de collège / entre élève de CM2 et élève de CP / entre élève de collège et élève
d’ULIS / entre élèves d’une même classe).

 Apporter une aide méthodologique aux parents pour leur permettre
d’accompagner leur enfant dans leur travail.
 Proposition de formations à l’Education au Développement et à l’Universel.
 Aménager l’environnement pour un meilleur confort, accueil et pour faciliter le
travail ( mobilier , local, matériel…)

Engagement 2

Grandir, Faire grandir
«Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi» (Isaïe, 43,4-5)
Ambitions éducatives
 1 : Former le jeune
Artisan de la construction de demain, l’Enseignement Catholique forme le jeune à être
un citoyen ouvert au monde, autonome, responsable, engagé et audacieux.
 2 : Accompagner
Par son regard bienveillant, l’Enseignement Catholique accompagne le jeune, avec sa
famille, dans son parcours de vie pour l’aider à grandir et réussir en confiance.
 3 : Croire au potentiel
Portée par l’Espérance , la Communauté Educative croit au potentiel humain et spirituel
de chacun, le révèle et le fait fructifier.

Mises en acte et perspectives
Ces actions ne sont pas un catalogue
mais des témoignages existants ou des pistes possibles

 Proposer des temps de formation autour des Intelligences Multiples à tous les
établissements des deux Diocèses.
 Elaborer le règlement intérieur avec l’ensemble des membres de la communauté
éducative et des spécialistes extérieurs.
 Rencontrer, faire venir des acteurs de la vie sociale, professionnelle ( assister à
une audience dans un tribunal, visiter des entreprises...)

 Faire vivre un projet Coménius – Erasmus pour tous ( sur le patrimoine culturel –
danse et cuisine – eurovox …).
 Etablir des partenariats ( maison de retraite / établissements spécialisés / hôpital /
…)
 Mener des actions pour prendre conscience de notre empreinte écologique
(gestion des déchets de cantine / Opération planter un arbre / opération Nettoyons la
Nature / …)

Mises en acte et perspectives
Ces actions ne sont pas un catalogue
mais des témoignages existants ou des pistes possibles

 Favoriser la découverte culturelle dès le plus jeune âge (apprentissage d’une
langue étrangère, …).
 Elaborer un carnet des réussites où seront notées les actions réussies du jeune.
 Définir des postures en communauté éducative sur la façon de s’adresser aux
jeunes dans la résolution de conflits (la semaine des mots doux / …)
 Repérer les talents des personnes pour les valoriser et les mettre au service de la
communauté éducative. (le cuisinier, doué en informatique, intervient dans la classe de
CM2 pour le B2i / …).
 Proposer des temps de culture chrétienne en école, collège et lycée.
 Préparer et accompagner le projet d’orientation tout au long de la scolarité
(découverte des métiers et de l’environnement professionnel dès le 1er degré / stages en
entreprise / …).

Engagement 3

Connecter, Faire connaître
« Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle à toute la Création .» (Marc, 16, 15)
Ambition éducative
 1 : S’enraciner dans un réseau
Témoin engagé au cœur de la société, les établissements de l’Enseignement
Catholique s’enracinent dans un réseau (Paroisse, Diocèse, Collectivités locales,
associations, …) et contribuent à sa vitalité.

 2 : Mettre en cohérence
Dans le respect des différences culturelles, religieuses, sociales, l’Enseignement
Catholique veille à être exemplaire en mettant en cohérence ses engagements (valeurs
– comportements – gestion) et ses actes.
 3 : Mutualiser et communiquer
Dans une volonté de visibilité et de partage, l’Enseignement Catholique mutualise et
communique autour de propositions pastorales, de démarches éducatives et
d’innovations pédagogiques.

Mises en acte et perspectives
Ces actions ne sont pas un catalogue
mais des témoignages existants ou des pistes possibles

 Développer des formules différentes pour favoriser l’accessibilité financière selon
les situations des familles (ajuster les contributions, aide pour le financement des
voyages scolaires, bourses aux livres, …).

 Créer un site internet diocésain, véritable source d'informations et outil de travail.
 Participer à un effort collectif communal (participation financière de
l’établissement pour la réfection du théâtre municipal grâce aux fruits de sa kermesse).
 Participer aux différentes instances paroissiales.

 Faire connaître la vie de l’établissement dans les différents médias
paroissiaux et diocésains (presse, RCF, webTV, bulletin paroissial, …)

locaux,

Mises en acte et perspectives

Ces actions ne sont pas un catalogue
mais des témoignages existants ou des pistes possibles

 Création d’un site diocésain au service de l’ensemble des établissements pour
faciliter le transfert de l’information.

 Mettre en place d’un plan de communication diocésain.
 Proposer des actions culturelles dans une dynamique de bassins d’établissements.
 Développer les liens avec la collectivité locale (jumelage, partenariat avec les
clubs pour des interventions en classe)

