PROJET D’ETABLISSENT DU COLLEGE LA PRESENTATION – SAINT JOSEPH
Le projet d’établissement définit les conditions dans lesquelles les programmes
éducatifs nationaux sont mis en œuvre. Il fixe les objectifs à atteindre, en
fonction du projet éducatif. Il énonce également les valeurs qu’il
souhaite mettre en œuvre ainsi que les moyens pour assurer la réussite
de tous les élèves. Les parents sont associés à ce projet.
Axe 1 – La relation à soi : s’accepter,
progresser, se réaliser








Bien se connaitre et développer la
confiance en soi.
Devenir autonome.
Favoriser la prise d’initiative
Valoriser les talents de chacun.
Maîtriser le socle commun de
compétences et numérique.
Préparer son avenir.

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.






Acquérir une connaissance et une
conscience de la biodiversité
Devenir un éco-citoyen, en adoptant les
bonnes pratiques quotidiennes de tri.
Préserver les ressources en faisant des
économies.
Être le messager de nos actions, en
éveillant les consciences, en informant
et en transmettant.

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).

Axe 3 – La relation à l’environnement :
connaître, comprendre, agir

Axe 2 – La relation aux autres : accueillir,
coopérer, vivre ensemble







Créer un climat de classe serein.
Apprendre à respecter les différences.
Prendre conscience des règles
communes.
Favoriser l’entraide et la solidarité
Respecter l’autre à travers les réseaux
sociaux
Adopter une attitude d’élève,
respectueuse et responsable face aux
adultes

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.






Favoriser la sérénité dans les échanges
Harmoniser les relations éducatives
Entretenir un climat de confiance
Développer la prévention avec le
soutien d’intervenants extérieurs

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.

Axe 4 – la relation co-éducative :
communiquer, s’entraider, construire

