
Les principes  

qui fondent l’existence d ’un 

établissement catholique 

d ’Enseignement 



Les fondements de l’Établissement  

catholique d’enseignement 

• Vis-à-vis de leurs enfants, les 

parents ont un devoir d’éducation 

Ils en sont responsables en priorité 
 
 

• Cette éducation peut être, en France,  

– entièrement assurée par la famille  

– ou avec le concours d’une institution scolaire. 



• La liberté de choix du type d’éducation est 

reconnue : 

 - par le droit international 

 - par la Constitution Française 
 

• Au sein de la famille ou socialisée, cette éducation vise : 

–  l’acquisition des connaissances, 

–  le développement de l’autonomie, 

–  la transmission de valeurs.  

 
 

Les fondements de l’Établissement  

catholique d’enseignement 



La naissance progressive  

de  

l ’Enseignement catholique 



La naissance progressive de l ’Enseignement catholique 

• Le système éducatif français s’est progressivement                      

construit tout au                           long de l’histoire 
 

 
 

 

 

– du 16ème siècle à la Révolution, il résulte de 

l’initiative de chrétiens prenant en compte les 

besoins des jeunes de leur temps 



La naissance progressive de l ’Enseignement catholique 

– C ’est le temps des grands fondateurs 

 

 

 

 

 

                                 

 

Dom Bosco Jean Baptiste  

de la Salle Angèle  

de Merici 

A la Révolution, on compte 25000 écoles paroissiales et 600 

collèges sous la responsabilité de religieux ou de religieuses. 

L’École est essentiellement confessionnelle 

Marcellin 

Champagnat 



 

– A la fin du 19ème siècle, la séparation de l’Église et de l’État, 

entraîne l’apparition de l’École de la République que l’on distingue 

de l’école confessionnelle. 
 

– Sous la IIIème République, Jules Ferry structure le système 

d’enseignement. 
 

–  La loi organique du 30 octobre 1886 distingue :  

•  les écoles publiques fondées et entretenues par l’État, les départements, 

les communes. 

• les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des 

associations.  

 

La naissance progressive de l ’Enseignement catholique 



La Loi Ferry crée, 

aujourd’hui encore, deux 

obligations à l’enseignement 

privé : 

•Moralité des personnels, 

•Salubrité et hygiène des locaux. 

La naissance progressive de l ’Enseignement catholique 


