
Ensemble Scolaire Ste Chrétienne Saint Avold

• Le projet éducatif

• Le projet pédagogique

• Le projet pastoral

• Le projet du lycée professionnel
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Le projet pédagogique
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Le projet pastoral
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Le projet d’établissement

Se décline en objectifs à court et moyen terme sur différents plans

Sur le plan pédagogique Sur le plan pastoral

Sur le plan structurel Sur le plan du pilotage

Gestion et politique



Lycée Professionnel Ste Chrétienne

SAINT-AVOLD

Projet éducatif

Aider chaque jeune à donner un sens à sa vie



LE BEP TERTIAIRE :

• « Métiers du Secrétariat »
« Métiers de la Comptabilité »

• préparé soit en 2 ans après une 3ème ou 
une 2nde générale de détermination, soit 
en 1 an si le niveau fin de seconde est 
acquis.

• Dernière année en 2008-2009



LE BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL :

• « Secrétariat »
« Comptabilité »

• préparé en 2 ans après un BEP Tertiaire ou en 3 
ans après la 3° à partir de septembre 2009

•

• Ce diplôme peut donner accès :
– soit à la poursuite d’études

– soit à l’entrée dans la vie active



Notre projet éducatif est fondé sur les 

principes suivants :

• Un accueil sans discrimination ;

• Un accompagnement scolaire personnalisé ;

• La volonté de progrès et de réussite pour tous.



Dans cet esprit, notre équipe pédagogique et 

éducative offre à chacun de nos élèves :

1. Les moyens de son DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL

2. Les moyens d’acquérir des COMPETENCES 
SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES

3. Un projet pédagogique adapté au MONDE DU 
TRAVAIL et ouvert à la VIE CULTURELLE et à 
la VIE CITOYEN



Les moyens de son DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL lui permettant :

• de retrouver la curiosité, le désir d’apprendre et la confiance en 
soi ;

• de vivre les valeurs de tolérance, de respect et d’ouverture à 
l’autre. "Tout signe d'aliénation, de manipulation ou de 
prosélytisme ne peut être accepté en école catholique" 
(déclaration de Paul Malartre, Secrétaire Général de 
l'Enseignement Catholique, en date de 30 janvier 2004) ;

• d’élaborer et de réaliser son projet personnel et professionnel 
(aide à l’orientation) ;

• de construire une image positive de lui-même.



Les moyens d’acquérir des COMPETENCES 

SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES :

• par un enseignement général et professionnel de 
qualité ;

• par une initiation aux nouvelles technologies 
d’information et de communication ;

• par l’attention portée aux aptitudes et aux difficultés de 
chacun ;

• par une aide personnalisée (tutorat, soutien, groupes de 
besoin, etc.) dans un établissement à dimension 
humaine (180 élèves) .



Un projet pédagogique adapté au MONDE DU 

TRAVAIL et ouvert à la VIE CULTURELLE 

et à la VIE CITOYENNE :

• pour devenir autonome et responsable, grâce 
notamment aux PPCP (Projet pluridisciplinaire à 
caractère professionnel) ;

• pour s’intégrer progressivement dans le monde 
professionnel grâce aux PFE (Périodes de formation en 
entreprise) ;

• pour se sensibiliser à la culture comme moyen 
d’ouverture à l’autre (visites, rencontres, voyages, etc.) ;

• pour s’éveiller à travers les enseignements, aux 
dimensions de citoyenneté européenne et mondiale.



Remarques finales

• Notre équipe pédagogique et éducative a la volonté de 
développer toutes les formes de communication et de 
concertation dans un souci de cohésion et de 
cohérence. Elle souligne l’importance à accorder à la 
qualité des relations, à la disponibilité et à la confiance 
mutuelle.

• Notre communauté éducative agit de manière à intégrer 
toujours mieux les parents d’élèves, premiers 
éducateurs de leurs enfants, en les associant plus 
étroitement au service de notre mission commune, dans 
le respect des rôles de chacun.
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