PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET PROJET ÉDUCATIF
L’instruction est un bien et un droit pour tous. Ce moyen de promotion humaine et spirituelle est mis en œuvre
à Jeanne La Lorraine grâce àses règles de vie et ses pratiques connues, compréhensibles et appliqués par
tous dans l’équité et la solidarité. Elles se réfèrent aux intuitions éducatives de Saint Vincent de PAUL,
actualisées en 2003, en lien avec les orientations des Assises de l’Enseignement Catholique.
Notre projet s’articule autour des pôles suivants :
ACCUEILLIR DES JEUNES DE TOUS HORIZONS (ouvrir un chemin d’espérance) :







Dans un cadre serein et sécurisé
Tels qu’ils sont, les « envisager » comme des « être en devenir », à la fois ancrés dans un passé,
tendus vers l’avenir, capable d’évolution et de développement
Par la mise en place des moyens éducatifs et un accompagnement efficace
Par des pédagogies adaptées
En assurant l’obligation scolaire
Par la prévention et le traitement sans relâche du décrochage scolaire

PROMOUVOIR (valoriser – espérer – innover – en équipe) :












Par le sérieux et la qualité de l’accompagnement éducatif et pédagogique : faire de la classe un lieu
de vie et de travail porteur de valeurs
Par l’écoute : se rendre disponible, entendre sans juger, soutenir chacun individuellement, un cœur
ouvert
Par l’éducation : à l’autonomie, à la solidarité, à la citoyenneté, à la liberté d’expression, de pensée et
d’action
Par la cohérence des équipes : faire de la conduite de la classe un levier pédagogique et éducatif,
faire de la tenue des élèves en classe un outil / un objet d’éducation
Par la relation de confiance parents-éducateurs
Par la recherche de la quintessence en chaque jeune et de l’excellence en chacun d’eux
Par les compétences à acquérir pour chacun
Par un accompagnement éducatif sans relâche : prévention et traitement du décrochage scolaire
Par l’évaluation
Par l’orientation : favoriser le projet personnel du jeune et l’amélioration de l’image / estime de soi
grâce au coaching, au tutorat et au monitorat
Par la valorisation des langues : test du Toeic

SOLIDARISER (marcher en réciprocité) :








La Communauté éducative
L’équipe pédagogique
Les professeurs, les éducateurs et les élèves
Le lycée et les familles
Les élèves entre eux
Le lycée et le milieu professionnel
Le lycée et les partenaires

AVANCER : (À JLL votre avenir prend des ailes)





Vers l’autre
Vers l’autonomie
Vers un questionnement
Vers une dimension spirituelle

