PROJET D’ETABLISSEMENT
Axe 1 : « Etre auteur de »
« La pédagogie calvarienne stimule la volonté d’accueillir le jeune où il en est
pour l’accompagner et l’aider à grandir»
OBJECTIF 1 : Faire vivre « une autonomie solidaire »…
Action 1
Structuration et consolidation du PAS lycée/ scolaire
Action 2
Renforcement et généralisation du Prix IND
Action 3
Inscription du travail de groupe au cœur de la vie scolaire et dans l’ensemble de la
communauté éducative.

OBJECTIF 2 : Se construire pour son avenir...
Action 1
Généralisation des « forums des métiers »
Action 2
Développement des stages professionnels à l’étranger et des échanges individuels
internationaux.
Action 3
Repositionnement de l’élève au centre du fonctionnement et de la vie de son établissement.

OBJECTIF 3 : Favoriser la culture par le partage des talents :
« Pour Une culture de partage ?»
Action 1
Amélioration des supports et des espaces créatifs et culturels
Action 2
Création d’événements culturels et créatifs qui mobilisent toute la communauté éducative
Action 3
Revalorisation de l’oral dans l’enrichissement culturel

Axe 2 : Dialogue et communication
« La pédagogie calvarienne favorise l’écoute accordée à chacun et l’attention
personnalisée »
OBJECTIF 1 : Accueillir
Action 1
Tutorat des nouveaux enseignants (visiteur et visité) / Accompagnement des nouveaux
(adultes et élèves) / Parrainer les nouveaux
Action 2
Accueil par les ainés (élèves), accueil des secondes par les terminales, accueil des sixièmes
par les troisièmes.
Action 3
Réinvention des temps de rencontre avec les nouveaux parents
OBJECTIF 2 : Ecouter
Action 1
Formations à l’écoute active
Action 2
Conférences pour parents et enfants
Action 3
La parole de l’élève
OBJECTIF 3 : Partager
Action 1
Communication interne pour l’accompagnement des élèves
Action 2
Gazette numérique sur la vie de la communauté
Action 3
Temps conviviaux pour resserrer les liens de la communauté éducative

Axe 3 : « La Bonhommie »
« L’éducateur calvarien a un regard neuf alliant à la fois bonté et fermeté »
OBJECTIF 1 : Créer un environnement apaisant
Action 1
Actions de sensibilisation au respect de l’autre (harcèlement, internet, dangers divers)
Action 2
Temps de ressourcement
Action 3
Harmonisation des exigences du « vivre ensemble ».
OBJECTIF 2 : Poser un regard neuf
Action 1
Développement l’évaluation par compétences, de l’auto évaluation
Action 2
Valorisation et encouragements : repenser le conseil de classe, l’évaluation des élèves,
appréciations.
Action 3
Disponibilité des adultes à l’égard des élèves
OBJECTIF 3 : Viv(r)e la diversité
Action 1
Mise en place d’adaptation pour les élèves à besoins particuliers (études dirigées, grille
d’observation pour les PAP)
Action 2
Formation des enseignants et du personnel à la « pédago-diversité ».
Action 3
De l’échange au partage culturel et spirituel.

