
 

✓  

 
 

✓ Prendre conscience de ses propres 

ressources : développer sa curiosité et 

sa créativité  

✓ Se connaître et construire son projet 

personnel 

✓ Mettre du sens dans ses apprentissages, 

structurer sa réflexion 

✓ S'approprier des méthodes de travail 

✓ Travailler avec d’autres : collaborer et 

coopérer 
 

L’équipe éducative s’engage à proposer 

une diversité d’outils, de ressources, de 

projets et d’accompagnements pour que 

chaque élève s’implique efficacement et 

s’épanouisse dans son projet personnel. 

 

✓ Découvrir et développer son intériorité 

✓ S’ouvrir à la culture chrétienne 

✓ Rencontrer le Christ à travers le 

témoignage de croyants 

✓ Accueillir une annonce de la foi 

chrétienne et y répondre librement 

✓ Pouvoir approfondir sa foi, par la 

catéchèse et les sacrements, en lien 

avec la paroisse. 

 

 

 

L’équipe éducative, dans le respect de 

la liberté des consciences, s’engage à 

témoigner des valeurs humanistes et 

chrétiennes, à favoriser le cheminement 

intérieur de chacun (éveil ou 

approfondissement de la foi). 

 

 

 
 

✓ Développer l’estime et le dépassement 

de soi 

✓ Trouver sa place, prendre des 

initiatives, s'impliquer 

✓ Apprendre à raisonner, émettre un 

avis, argumenter 

✓ Savoir se remettre en question et 

construire son libre-arbitre 

✓ Développer le goût de l’effort, du 

travail bien fait 
 

L’équipe éducative propose des projets 

personnalisés favorisant 

l’épanouissement de chaque élève, 

recherche des situations variées au 

travers desquelles il devient acteur et 

auteur, encourage son engagement dans 

les actions et valorise ses réussites. 

 

Enrichir sa spiritualité et découvrir 
le Christ 

 

Grandir : développer ses 

compétences, cultiver ses talents 

 

Devenir : se responsabiliser et 
construire son sens critique 

 

PROJET EDUCATIF  DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE LA PRESENTATION – SAINT JOSEPH (Sites de Ganges et Cazilhac) 

L’Ensemble Scolaire La Présentation-Saint-Joseph est un établissement catholique d’enseignement.  
Notre établissement est ouvert à tous. Il est associé à l’Etat par contrat.  
Ce projet éducatif, propre à notre établissement, a pour source l’Evangile. Il fonde ses propositions éducatives sur la vision chrétienne de 
la personne humaine, partagée par tous les établissements catholiques et en lien avec le Projet Diocésain de l’enseignement catholique 
de l’Hérault. La dimension de la Personne implique altérité, relations, préparation à la vie citoyenne et à l’engagement. 
Chaque membre de la communauté éducative de l’ensemble scolaire La Présentation Saint-Joseph (élève, parent, personnel et éducateur, 
administrateur et bénévole des associations liées à l’Ensemble Scolaire), œuvre à la réalisation de ce projet. 

 

 

✓ Communiquer et interagir dans le 

respect des différences 

✓ Développer tolérance et générosité 

✓ Développer entraide, solidarité, 

fraternité 

✓ S’ouvrir au dialogue inter-religieux  

✓ S’ouvrir aux arts et se construire une 

culture  

✓ S'ouvrir à la dimension internationale 

 
 

L’équipe éducative, en lien avec les 

parents, s’engage à accompagner et à 

consolider la construction de la 

personne par le dialogue et des actions 

concrètes. 

 

S'ouvrir aux autres et au monde 

« Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu. Voici ce que produit 
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 

humilité et maîtrise de soi. » (Galates, 5) 
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