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u Permettre la relation entre toutes les personnes

pour la vie collective
- Etre un établissement accueillant
- Offrir des espaces de vie aux élèves
- Etre à l’écoute

Lieu de Relations

uU
 ne institution
ouverte sur le monde
pour un monde qui
s’ouvre à nos élèves
- Permettre aux élèves de
s’ouvrir à d’autres pays,
à d’autres cultures
- Sensibiliser au respect
de l’environnement et au
développement durable
- Permettre aux élèves de
rencontrer le monde du
travail

« Permettre et
développer l’éveil
à l’autre et au
monde »

« Echanger
pour vivre
ensemble »

uR
 elations
avec les familles
- Instaurer une relation
de confiance avec les
parents
- Mettre en œuvre un
accueil personnalisé des
familles

- Aller vers les autres
pour se connaître
mutuellement
- Apprendre à respecter
l’autre

L’Institution Saint Joseph est un ensemble scolaire
catholique d’enseignement, sous tutelle diocésaine, lié à
l’Etat par contrat d’association.
Le projet d’Etablissement de l’Institution Saint Joseph
s’articule autour de valeurs partagées par toute la
communauté éducative. Il est un idéal vers lequel tend
l’ensemble des acteurs de la communauté et trouve sa
source dans l’Evangile.

Lieu d’ Ouverture
uE
 changer pour changer

u Vivre ensemble

Projet d’Etablissement

- Découvrir l’autre
- Accueillir et accepter la différence
- Trouver sa place, s’épanouir
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uC
 réer de bonnes conditions

Institution
Saint Joseph Nazareth
CHATEAUBRIANT

u Au-delà des murs
- Travailler avec la communauté locale
d’établissements (CLÉ)
- Rapprocher le monde professionnel et l’école
- Développer la communication interne et externe
- Valoriser les travaux d’élèves

13A, rue de la Libération - CS 80039
44141 CHATEAUBRIANT Cedex
tél. 02 40 28 15 25
saint.jo.chbt@wanadoo.fr
www.stjo-chateaubriant.com

IMP. CASTELBRIANTAISE, 02 40 81 09 97

- Encourager le dialogue entre tous les acteurs
de l’Institution
- Améliorer la communication
- Favoriser les relations humaines (adultes et élèves)
- Travailler en cohésion
- Travailler en équipe
- Se faire connaître pour accueillir et échanger
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Le projet d’Etablissement est défini par des objectifs à
atteindre, déclinés selon cinq domaines :
- Enseignement et Pédagogie
- Vie et Education
- Eveil Pastoral
- Relations
- Ouverture
Les différentes actions, réalisées en matière d’instruction,
d’éducation et de formation auprès des jeunes, doivent
permettre d’atteindre ces objectifs.
Ce projet demande l’implication et l’adhésion volontaire
de tous.
« L’éducation est plus qu’un
métier, c’est une mission qui
consiste à aider chaque personne
à reconnaître ce qu’elle a
d’irremplaçable et d’unique pour
qu’elle grandisse et s’épanouisse. »
Saint Jean-Paul II (1920-2005)

u Placer la pédagogie au cœur de l’enseignement
- Développer une pédagogie de réussite
- Prendre en compte la globalité de la personne
- Développer des projets transversaux
- Apprendre à travailler
- Enseigner dans le respect des programmes officiels

uD
 onner le goût de l’école

« Apprendre,
comprendre,
accompagner »

et le plaisir d’apprendre
- Créer de la motivation
- Transmettre de l’enthousiasme
- Valoriser la réussite, les talents
- Susciter l’intérêt pour ce que l’on apprend
- Exiger des élèves le meilleur d’eux-mêmes
- Développer le goût du travail bien fait

u Accompagner les jeunes dans leur spiritualité

uE
 duquer à la santé
et à la sécurité
- Sensibiliser les jeunes
au respect d’eux-mêmes
et des autres
- Les sensibiliser
au respect de leur
environnement
- Créer les conditions
d’un établissement
sécurisé

u Rendre les élèves
acteurs de leur
formation
- Entretenir le plaisir
d’apprendre et de découvrir
- Favoriser l’autonomie
- Leur donner l’envie
de s’investir
- Les accompagner dans
leur orientation

u Agir avec tolérance et respect

Lieu de Vie
et d’Education
uF
 ormer des jeunes

Lieu d’Enseignement
et de Pédagogie
u Assurer à chacun les moyens de
sa réussite
- Assurer un suivi personnalisé de l’élève
- Accompagner les élèves en difficultés
- Prendre en compte tous les élèves

uA
 ccompagner l’élève dans son projet personnel
- Lui permettre de se connaître
- Le sensibiliser à son avenir
- Le préparer à la poursuite d’études

- Amener le jeune à se questionner sur le sens de sa vie
- Accompagner le jeune sur le chemin de la foi
- Proposer la rencontre de la parole de Dieu
- Etre un lieu d’annonce de l’Evangile
- Répondre aux attentes des élèves
- Vivre des temps forts ensemble
- Offrir à chacun la possibilité de découvrir le Christ
- Etre en lien avec les paroisses

responsables
- Valoriser le respect
de l’élève envers son
entourage
- Encourager l’engagement et
la prise de responsabilités
- Comprendre et respecter
le règlement intérieur
- Créer les conditions d’une
relation de confiance
- Encourager l’entraide
- Transmettre des valeurs
humaines et de savoir-être
- Donner des repères

- Echanger et partager autour des valeurs
humaines et chrétiennes
- Respecter la liberté et le choix de chacun
- Ouvrir vers la connaissance de la religion
chrétienne et des autres religions
- Développer un regard évangélique
sur les autres
- Ecouter et échanger autour
de témoignages de vie
«

Un
établissement
catholique »

« Devenir un
être humain
responsable et
autonome »

uA
 ccompagner les familles dans l’éducation
de leurs enfants
- Eduquer à la sociabilisation
- Etablir une relation de confiance
- Favoriser les rencontres avec les familles

Lieu d’Eveil Pastoral
u Etre à l’écoute des élèves
- Rejoindre les personnes là où
elles se trouvent
- Favoriser des relations
fraternelles
- Proposer un chemin d’humanité
qui prend source dans l’Evangile
- Accueillir et accompagner le jeune
avec ses fragilités
- Cultiver les richesses de chacun

