SEPTEMBRE 2019

Collège Sainte Thérèse Lunel

« Eduquer, c’est faire naitre la pensée dans la relation à autrui »
Notre établissement dans la tradition de Saint Vincent de Paul veut être un lieu d ‘éducation et
d’instruction où chacun trouve sa place et s’épanouit. En s’appuyant sur les valeurs évangéliques, il
donne la possibilité à chaque jeune et à chaque adulte de grandir en humanité.

NOS VALEURS





L’accueil : chaque jeune doit se sentir accueilli, accepté tel qu’il est, reconnu et valorisé.
L’accompagnement : nous voulons conduire l’enfant le plus loin possible en fonction de ses capacités
et le soutenir dans la découverte de ses talents
Le respect : nos équipes travaillent avec un regard bienveillant sur le jeune dans un climat de respect,
de confiance et d’apprentissage positif
Le partage : l’établissement veut développer les valeurs humaines, ouvrir à l’intériorité et à la
découverte de la foi chrétienne par les paroles et par les actes

Chaque personne est unique, digne de confiance et de considération. A nous de révéler la personnalité de
chacun par une attitude bienveillante, pleine de bonté. A nous de révéler les talents de chaque personne pour la
faire grandir dans une humanité qui correspond à notre projet de vie.

NOTRE PROJET

Le projet d’établissement du collège Sainte Thérèse constitue un guide d’action pour toute la
communauté Educative.
Il récapitule et donne cohérence aux actions éducatives et pédagogiques, mises en œuvre et
réparties en trois axes :

UN COLLEGE QUI VEUT FAIRE
REUSSIR TOUS LES ELEVES

UN COLLEGE QUI REND
AUTONOME ET RESPONSABLE

UN COLLEGE « SANS MURS »
QUI OUVRE LES ELEVES A LA
CULTURE ET A L’AUTRE

AXE 1 : Faire réussir tous les élèves
Objectif 1
Personnaliser les parcours afin de faire progresser les élèves en difficulté
comme les élèves « experts ».












Section Bilangue Anglais/Espagnol dès la 6e
Choix LV2 Espagnol ou Allemand, option latin
Classe « Passion », à horaires aménagés
Dispositif « Dys »
Accompagnement Personnalisé en demi classes
Etude dirigée
Pédagogie des Arbres des Connaissances
Tutorat
Pédagogie de l’erreur
Classe mobile avec tablettes pour une pédagogie différenciée
Mise en place des PPS, PAP et PAI pour les élèves

Objectif 2
Accompagner chaque élève dans la construction de son projet
d’orientation





Education à l’orientation
Carrefour des métiers
Stages en milieu professionnel
3e Prépa-Métiers

AXE 2 : Construire le citoyen éclairé de demain
Objectif 1
Faire du collège un lieu de transmission de valeurs, de savoir-être et d’apprentissage
du « vivre ensemble ».
 Libre adhésion au contrat de vie scolaire (règles de vie dans l’établissement
 Instances de régulation de la discipline (vie scolaire et enseignants)
 Heures de vie de classe
 Actions caritatives
 Pastorale avec des propositions diversifiées :
Maison de retraite 6e / Maraudes
Hospitalité St Roch (Lourdes) / Marches Pèlerinages « Chemins de Saint Gilles »
 Elections et formation des délégués de classe
 Constitution de binômes en classe
 Diplôme citoyen avec récompenses
 Cérémonie de remise des diplômes du DNB
 Formation secouriste
 Projet solidaire et citoyen
 Participation à la semaine de la sécurité routière
 Diplôme ASSR 1 et 2

Objectif 2
Concevoir le collège comme un lieu de vie et d’épanouissement physique, intellectuel
et spirituel.
 AS Sportive
 Salle de musculation – remise en forme
 Séjour Ski
 Options péri-scolaires en fin de journée
 Ateliers, clubs et animations à la pause méridienne
 Journée des talents
 Journée « citoyen »
 Intervention BPDJ
 Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle
 Temps forts de réflexion et d’échange
 Catéchèse et/ou culture religieuse
 Célébrations
 Propositions de temps de prière et eucharistie
 Journée St Vincent de Paul

AXE 3 : Ouvrir le collège sur son environnement
Objectif 1
Favoriser l’ouverture culturelle des élèves











Parcours, sorties scolaires variées
Projets inter-disciplinaires
Voyages linguistiques et / ou culturels
Echanges et jumelages (Espagne - Allemagne)
Chorale et concerts, théâtre, visites …
Journée sans frontière
Concours lecture
Course contre la faim
Conférences historiques
Ciné Club

Objectif 2
Engager et accentuer les liaisons et partenariats extérieurs







Parents d’élèves : APEL
Clubs sportifs
Intervenants extérieurs (culturels, témoins, …)
Gendarmerie (sécurité, prévention BPDJ)
Réseau St Vincent de Paul
Ecoles pour le lien CM2-6e

Objectif 3
La communication interne et externe efficace
 Site Internet
 Articles dans la presse locale et dans « Le Lien » (Enseignement
Catholique 34)
 Portes ouvertes, visites de l’établissement
 Ecole directe, outils d’informations numériques
 Réunions parents/professeurs, rendez-vous individuels
(Professeur principal, CPE)

