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PROJET EDUCATIF de l’Ensemble Sainte Marie

L’Ensemble Sainte Marie est un Etablissement Catholique, sous tutelle diocésaine, sous contrat

d’association  avec  l’Etat.  Il  y  est  dispensé un enseignement  selon  les  programmes  officiels  de

l’Education  Nationale,  remplissant  ainsi  une  mission  de  service  public  d’éducation  et

d’enseignement.

Traversé  par  l’esprit  de  l’Evangile,  son  projet  éducatif  se  réfère  au  Projet  de  l’Enseignement

Catholique et s’inscrit dans l’Eglise Diocésaine. La présence de l’Aumônerie est une manifestation

explicite de cet attachement à l’Evangile de Jésus-Christ et de sa participation à la vie de l’Eglise

Diocésaine, en lien avec les paroisses et les différents mouvements et services diocésains.

L’Ensemble  Sainte  Marie  forme  une  communauté  éducative  rassemblant  les  élèves,  les

enseignants, les personnels, les parents et les bénévoles. Chaque personne de cette communauté

est unique et accepte d’être partie prenante et garante de ce projet au service des élèves. Chacun

est ainsi invité à vivre ce projet éducatif avec les autres membres de la communauté afin de créer

au sein de l’établissement une vie fraternelle, dans le respect et la confiance.

Le Projet Educatif permet d'éclairer les choix pédagogiques, éducatifs et pastoraux de l’Ensemble

Sainte Marie en conjuguant trois axes :

ACCUEIL – ECOUTE

Ouvert à tous, l’Ensemble Sainte-Marie accueille chacun comme il est et là où il en est, en lui donnant

sa chance et en portant une attention particulière aux plus fragiles. 

La  personne  est  accueillie  avec  toutes  ses  intelligences  (pratiques,  artistiques,  intellectuelles,

affectives et spirituelles…).

Soucieuse d’être à l’écoute de tous et afin d’installer un dialogue dans la confiance et l’espérance, la

communauté éducative souhaite aller à la rencontre de l’autre, pour lui permettre de se découvrir,

de grandir et de s’épanouir pleinement.

Elle souhaite ainsi favoriser :

- la mise en valeur et la reconnaissance des richesses de chacun ;

- l’établissement d’une relation basée à la fois sur la confiance et le respect ;

- la prise de responsabilité et l’exercice de l’autonomie.

ACCOMPAGNEMENT – SUIVI

La Communauté Educative de l’Ensemble Sainte Marie, reconnaissant le jeune comme « personne

humaine en croissance », veut promouvoir une pédagogie portant une attention particulière à son

développement, par :
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- un soutien suivi et personnalisé ;

- un suivi fondé sur  l’attention et l’empathie.

Dans la perspective d’une formation complète et de la promotion de la personne, l’Ensemble Sainte

Marie souhaite :

- aider les jeunes à cultiver le goût de l’effort pour le plaisir de la réussite ; 

- développer leur capacité de travail pour permettre à tous d’accéder aux apprentissages, à

une orientation choisie et à des parcours personnalisés ; 

- répondre aux besoins éducatifs spécifiques et prendre en compte toutes les dimensions de

l’élève dans l’évaluation de ses compétences ; 

- accompagner chacun pour découvrir sa propre vocation et choisir sa voie afin de se réaliser

notamment dans le monde professionnel.

- cheminer spirituellement dans le respect mutuel et la liberté en donnant la possibilité de

découvrir  la  Bonne  Nouvelle  de  l’Evangile  de  Jésus-Christ  et  de  vivre  l’engagement  du

baptême notamment au travers des propositions pastorales.

ENCOURAGEMENT – BIENVEILLANCE

Au sein de l’Ensemble Sainte Marie toutes les formations sont considérées avec la même attention et

la  même  reconnaissance,  qu’elles  soient  générales,  technologiques,  professionnelles,  en

établissement ou par alternance.

Par une pédagogie humaniste et chrétienne, l’Ensemble Sainte Marie se propose d’aider le jeune, en

lien avec sa famille, à découvrir son propre chemin d’excellence, en fonction de ses capacités, de ses

aptitudes et de ses goûts, et à préciser les orientations de sa vie.

Nous cherchons donc à : 

- Les faire grandir, se construire, devenir adultes et les invitons à donner le meilleur d’eux-

mêmes dans un cadre exigeant et bienveillant ; 

- Les rendre acteurs de leurs réussites et leur donner confiance en eux ; 

- Les valoriser, les encourager à cultiver l’estime de soi ; 

- Favoriser une culture de la responsabilité et de l’engagement.

- Bâtir, avec le jeune, une relation éducative bienveillante, riche d’espoir et de foi en l’avenir

L’acte d’enseigner ne se limite pas à la simple transmission d’une science ou d’un savoir,  mais il

implique une attention, un regard porté sur autrui qui le fasse exister, de même qu’il suppose le

respect  de chacun.  Ni  sociale,  ni  individuelle,  cette attitude s’inscrit  dans la  double  tradition de

l’Homme tourné vers Dieu et vers son prochain

En conclusion, par leur adhésion au Projet Educatif, les différents membres de notre communauté

éducative  empreints  des  valeurs  humaines  et  chrétiennes  auxquelles  l’Etablissement  fait

référence, entretiennent entre eux des  relations fraternelles  et s’engagent à respecter  ce projet

fondé sur l’Evangile de Jésus Christ.


