
            

Notre Projet éducatif 

Le lycée Notre Dame  est un établissement catholique d’enseignement professionnel sous 

tutelle diocésaine, associé par contrat à l’État.  Le lycée  est ouvert à tous ceux qui acceptent 

son projet éducatif, sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, conformément à la 

loi Debré.  

Le lycée, comme institution chrétienne, a pour mission « de proposer le message évangélique 

et d’exposer les valeurs de l’éducation chrétienne. Il devrait être clair à tous qu’exposer et 

proposer n’équivaut pas à imposer. » (Statut de l’Enseignement Catholique) 

Le projet évangélique de notre établissement passe par la recherche d’un enseignement de 

qualité, déterminé par notre volonté d’assurer à la fois la mission ecclésiale de l’école, la 

transmission de la culture et l’éducation à la citoyenneté. 

 

La  mission ecclésiale 

Notre projet est en cohérence avec les valeurs de l’enseignement catholique.     

Nous voulons développer chez les jeunes que nous accueillons autant des qualités humaines et 

des savoir être que des qualités professionnelles, des compétences et des savoirs. 

La réussite et l’épanouissement de chacun sont sensibles aux valeurs que nous souhaitons leur 

transmettre.   Le questionnement et la foi se transmettent par une façon d’être, un « art de 

vivre » et par des actes. (Fraternité , solidarité, tolérance…)  

Chacun doit donc pouvoir  développer son esprit d'initiative et savoir faire des choix.   

 

L’’enseignement et la culture 
L’équipe éducative a à cœur de faire progresser et réussir les élèves :  

 La volonté d’accompagner les élèves dans la passion de leur métier ; Nous 

voulons développer chez les jeunes que nous accueillons  la passion du 

métier en valorisant leur  parcours et en les motivant pour les 

apprentissages. 

 

 Chacun doit pouvoir être soutenu et accompagné dans ses difficultés  

 Chacun doit pouvoir être soutenu et accompagné dans des réussites  

 

 La volonté de leur transmettre la rigueur indispensable à chacun. Nous 

voulons développer chez les jeunes que nous accueillons la rigueur utile à 



            
la profession à travers notamment l'apprentissage des différentes formes de 

respect. 

 La volonté d’amener  chaque élève vers une autonomie responsable et 

raisonnée.  

 La volonté d’éveiller leur curiosité, de leur communiquer le goût de 

l’effort, de leur  donner envie de réussir leur vie.   

 

 

l’éducation et la citoyenneté 

En instaurant un climat de confiance entre les  parents, éducateurs et élèves la 

communauté éducative veut créer un lieu de vie et de  confiance entre tous « Nous 

participerons ainsi par cette démarche éducative à la construction de la personne et 

notamment à son adaptabilité et à sa responsabilité citoyenne. Cela implique que chaque élève 

soit  acteur de sa formation. » : 

o En respectant le Pluralisme des idées  

o En posant et gardant un  regard positif  

o En étant exigent sur le respect des règles de vie  

o En encourageant chacun dans sa prise de responsabilité  

o En donnant la possibilité de  faire des choix   

o En les sensibilisant aux questions de société  

o En  développant chez les jeunes que nous accueillons un esprit de mobilité 

géographique et d’ouverture au monde  

 


