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Le projet pédagogique exprime l'unité profonde et la cohérence de l'Etablissement tout
entier, mais chaque classe est une étape et suppose, dans le cadre d'un programme officiel,
l'acquisition de compétences spécifiques. Chaque équipe pédagogique poursuit donc des
objectifs précis pour garantir une progression adaptée et régulière.

Projet pégagogique
Première classe de cycle terminal.

A l'entrée en Première, la section choisie : Littéraire L, Sciences Economiques et Sociales ES ou Scientifique S,
détermine un type d'enseignement. Toutefois quelle que soit sa section l'élève devra :
•
•
•
•
•
•

Apprendre à s'évaluer en prenant conscience de ses manques et de ses capacités et en renonçant à certains
automatismes.
Poursuivre son éducation à l'autonomie et au choix, en apprenant à construire un projet en équipe (Travaux
Personnels Encadrés : TPE).
Préparer son projet d'études supérieures en participant aux soirées Filières-Carrières par exemple.
Développer sa curiosité, son intérêt et sa culture dans tous les domaines.
Elargir ses connaissances en les confrontant et en s'ouvrant à d'autres cultures : voyages, sorties culturelles...
Exprimer une parole personnelle et s'affirmer également par la prise de responsabilité et l'engagement (Projet
Social).

•

Projet catéchétique
Nous préparons les jeunes à se tourner vers le monde extérieur, au nom de la CHARITE, à partir de ce qu'ils sont,
de leurs richesses individuelles, de leurs sujets de préoccupation, de ce qui suscite leur intérêt. Des groupes de
réflexions et de partages sont proposés à cet effet, ainsi que sont ouverts des ateliers de service pour faciliter la vie
et la communication de la division. Certains s'investissent dans la catéchèse auprès des élèves de 7ème.

Parallèlement, tous les élèves participent à un projet à caractère social et caritatif.
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