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Le Projet d’Établissement
Dans le cadre de notre projet d’établissement, nous accordons une part importante à l’éducation aux choix. Notre volonté est d’accompagner nos jeunes afin
qu’ils puissent développer leur esprit critique, élaborer des stratégies de discernement et faire des choix en conscience de leurs incidences.
Notre objectif est ainsi de permettre à chaque jeune de répondre librement à sa
vocation.

En tant qu’établissement catholique inspiré par le charisme particulier des Servites
de Marie, notre communauté éducative a ce souci de la prise en compte du jeune
dans sa globalité.

« L’école catholique prend
l’aspect d’une école pour la
personne et d’une école pour
les personnes. La personne
de chacun, dans ses besoins
matériels et spirituels, est au
centre de l’enseignement de

Jésus ; c’est pour cela que la
promotion de la personne
humaine est le but de l’école
catholique »
•

Le Principe

Jean Paul II, Discours au 1er Congrès de
l’École Catholique en Italie,
Osservatore Romano, 24 novembre 1991

Proposer des temps de rencontres, d’échanges, pour s’ouvrir au monde et
ses enjeux, s’ouvrir aux autres.
Vivre des temps de cohésion autour d’activités visant à renforcer les liens et
favoriser le vivre ensemble.
5 parcours adaptés par niveaux de classe : Citoyen, Avenir, Art et Culture,
Santé, Pastoral.

Dates à retenir

Au lycée, les élèves sont invités à se mettre au service des autres.
Pour suivre ces parcours, des activités réparties sur 2 journées dans l’année.

•

Mardi 13 octobre

•

Mardi 2 février

Au programme
Une répartition des thématiques sur plusieurs
années.
Un même sujet pourra
être abordé sous différents aspects selon le
niveau de classe et l’âge
des enfants.

Tous les élèves d’un
même niveau suivent le
même programme sur
l’année.

Apprendre pour servir, servir pour réussir

Au Lycée Blanche de Castille
Un lien fort avec le projet
solidaire et les valeurs
servites.

2nde

Prévention sur le Harcèlement, avec l’association Party Warning
Parcours Citoyen
Séance sur le Vivre ensemble : lutter contre les discriminations, les stéréotypes,
les clichés, avec l’association LAS Liberté d’Agir Scolaire
Parcours Citoyen

2nde : une séance de
rattrapage de l’ASSR2
pour les élèves qui n’ont
pas pu passer l’épreuve
en 3e

Séance sur l’orientation, avec l’association Modulecom
Parcours Avenir

1ère

Des temps de services proposés à tous les élèves, pour vivre la solidarité et le
partage, dans le milieu associatif ou dans le notre groupe scolaire auprès des
élèves plus jeunes.
L’opportunité de vivre pleinement notre devise et de se mettre au service des
autres.

____________________
Des temps réservés pour les Bacs Blancs de Français
Des présentations de métiers ou formations, sur inscription. Participation libre.

Inscription
Les élèves s’inscrivent en
ligne aux différents ateliers proposés
Ecole Directe / emploi du
temps /mes inscriptions

Tale

Conformément au projet d'établissement, à la base de nos Journées de Découverte et de Développement Personnel (JDDP), nous avons fait le choix pour
cette année de responsabiliser les élèves de Terminales.
Les élèves se rendront librement et par leurs propres moyens dans un musée.
Cette organisation repose sur la confiance, l'autonomie, et nous considérons
comme une réelle opportunité pour eux cette journée consacrée à la culture.

Places limitées par atelier
Des présentations de métiers ou formations, sur inscription. Participation libre.

Mardi 2 février 2021
classe

matin

2°1

2°2

2°3

2°4

2°5

Escape game "orientation"
Parcours Avenir
(8h20-10h)
Salle ETL

Escape game "orientation"
Parcours Avenir
(11h30-12h50)
Salle ETL

Vivre ensemble : lutter
contre les discriminations,
les stéréotypes, les clichés
Parcours Citoyen
(10h30-12h)
Salle E23

Vivre ensemble : lutter
contre les discriminations, Escape game "orientation"
les stéréotypes, les clichés
Parcours Avenir
Parcours Citoyen
(10h30-12h)
(8h45-10h15)
Salle ETL
Salle E23
Prévention du Harcèlement
Parcours Citoyen
(8h45-10h15)
Salle E21

Escape game "orientation"
Parcours Avenir
(8h30-9h50)
Salle ETL
Prévention du Harcèlement Escape game "orientation"
Parcours Citoyen
Parcours Avenir
(13h30-15h)
(15h30-17h)
Salle E21
Salle ETL

2°6

2°7

après-midi
Vivre ensemble : lutter
Escape game "orientation" contre les discriminations,
Parcours Avenir
les stéréotypes, les clichés
(13h30-15h)
Parcours Citoyen
Salle ETL
(15h30-17h)
Salle E23
Vivre ensemble : lutter
contre les discriminations,
les stéréotypes, les clichés
Parcours Citoyen
(13h30-15h)
Salle E23

Jeudi 4 février 2021

Prévention du Harcèlement
Parcours Citoyen
(10h30-12h)
Salle E21

Escape game "orientation"
Parcours Avenir
(10h-11h20)
Salle ETL

