Notre Projet
I.

Notre mission
“Bien plus qu’enseigner : accompagner et éduquer”.

II.

Nos valeurs en trois axes rassembleurs
Accueillir avec bienveillance

● Accueil de tous, sans critères de sélection (scolaire, sociale, religieuse …).
● Accompagnement des nouveaux entrants de la 6è jusqu’à la Terminale (journées portes ouvertes,
rendez-vous individuel d’inscription, journées d’intégration en début d’année)
● Un établissement sécurisant qui reste à taille humaine favorisant la communication et le lien entre
les personnes.
● Disponibilité du corps enseignant et des assistants d’éducation notamment en cas d’absence d’un
professeur.
● Rencontres régulières avec les parents.
● Écoute attentive et bienveillante : conseils, commission de conciliation, encouragements,
appréciations positives.
● La pastorale : un lieu d’écoute, d’échanges et de partage pour tous.

Ouvrir nos élèves aux autres et au monde
Le jeune accueilli dans l’établissement est là non seulement pour acquérir des connaissances mais aussi
pour découvrir la richesse de la collaboration dans le travail. Il développe l’écoute et le partage des idées
lors de la réalisation de projets.
En lycée les élèves sont amenés peu à peu à travailler en étude non surveillée, apprenant ainsi à devenir
progressivement autonome et à respecter leurs pairs.
Dans le cadre du Parcours avenir, les stages d’observation de découverte d’un milieu professionnel (classes
de 4ème et 3ème) donnent aux élèves l’opportunité de se projeter dans le monde du travail. De plus, ces
périodes de stage développent également une autre relation à l’adulte.
En lycée professionnel, l’équipe pédagogique favorise l'accès à la vie professionnelle grâce au partenariat
et au lien étroit avec les entreprises locales.
L’établissement propose une grande variété de sorties pédagogiques et de voyages, du voyage de
découverte culturelle et linguistique à l’échange entre jeunes correspondants (Espagne, Italie, Allemagne,
Angleterre).
De nombreux projets et sorties pédagogiques sont proposés par niveau, en partenariat avec les acteurs
culturels de la région (Mission départementale de la culture, Théâtre de la Maison du Peuple, Musée,
Médiathèque, cinéma de Millau, la VRAC etc).
L’esprit d’équipe et d’initiative se retrouve dans les nombreuses activités sportives menées dans le cadre
des cours et de l’UNSS.

Aider à l’accomplissement de chacun
Notre volonté est d’éduquer les jeunes qui nous sont confiés dans un climat d’écoute et de confiance.
Nous voulons développer chez ces jeunes leurs qualités physiques, intellectuelles, morales et spirituelles
afin qu’ils puissent s’épanouir personnellement et au sein de la société.
Nous voulons les inviter à …
Habiter leur corps

En plus des horaires prévus au programme, des activités sportives sont proposées aux élèves dans le cadre
de l’UNSS (pêche à la mouche, volley, rugby, badminton …) ainsi que des rencontres sportives (jeux de
l’Aveyron, raids, cross …).
Des classes à horaires aménagés et une section sportive Natation en lien avec les clubs locaux permettent
à ceux qui le souhaitent de pratiquer intensément un sport .
Des clubs permettent à chacun d’exprimer ses passions, ses talents et de les partager avec des
enseignants de l’équipe … voire même d’en susciter ! (lecture, chorale, théâtre, scrapbooking, cinéma…).
Chacun doit apprendre à préserver son intégrité physique et à prendre soin de son corps, pour cela nous
proposons avec nos partenaires associatifs une formation aux premiers secours, à la sécurité routière, à la
sécurité dans les transports ainsi qu’à la diététique.
Nourrir leur intelligence

Notre mission est de transmettre aux jeunes des savoirs à travers les différentes matières enseignées et
de développer leur esprit critique, et ce afin de leur faire acquérir des connaissances et des compétences
qui leur permettront de trouver leur juste place dans la société. Dans ce but, tout au long de leur parcours,
les élèves sont accompagnés afin de préparer leur orientation (suivi par leur documentaliste, découverte
de métiers, visites d’entreprises, de salons étudiants …). Pour les stimuler il leur est proposé de participer à
certains examens (tels ceux de Cambridge) ou concours (Maths intégral, big challenge, bridge …).
Grandir en Humanité

Notre établissement est sous la tutelle des Sœurs de Saint Joseph, qui en définit le caractère propre au
regard du statut de l’Enseignement Catholique ; nous faisons nôtre leur projet éducatif qui est
« d’accueillir chacun, adulte et jeune, dans sa réalité et de l’accompagner dans son accomplissement
personnel ».
Dans ce but chaque adulte, dans ses diverses fonctions, a le souci d’être à l’écoute des jeunes , de leur
porter un regard bienveillant et de susciter un climat de confiance pour permette de libérer la parole et
de favoriser l’estime de soi de chacun.

La Pastorale, ancrée dans l’annonce de l’Evangile, fait des propositions permettant de découvrir, de vivre
et d’enrichir ses croyances et ses convictions. Ainsi des « Temps forts » sont proposés lors des fêtes
chrétiennes de Noël et de Pâques, rejoignant chacun là où il en est dans sa dimension spirituelle. Pour ceux
qui veulent aller plus loin, l’aumônerie (ou catéchèse) leur permet de partager leur foi et d’accueillir leurs
questionnements lors de rencontres régulières et de propositions ponctuelles, et pour certains de préparer
les sacrements du baptême, de la communion ou de la confirmation.
Enraciné dans ses valeurs, notre établissement veille à ce que chacun puisse les vivre au quotidien (dans les
salles de classe, sur les cours de récréations, dans le foyer, l’internat…) ou dans des évènements plus
spécifiques comme la course solidaire organisée au printemps au bénéfice d’une association, l’engagement
auprès de la banque alimentaire, des maisons de retraite … ou de tout autre bénévolat.
Eduquer au respect de l’autre passe aussi par l’apprentissage d’un usage responsable des outils
numériques, de la lutte contre le harcèlement, notamment au niveau des 6èmes, et par une réflexion sur la
vie affective.

Ainsi nous voulons permettre à chaque jeune d’être heureux et d’être reconnu
comme une personne accomplie, libre, digne, unique, afin qu’il ait la capacité
de construire et de partager sa vie et son bonheur.

