
 

 

LE  PROJET  EDUCATIF DES ETABLISSEMENTS  
 

 

 

1. Essai de définition : 

 
 Le projet de l’Etablissement Catholique d’Enseignement est l’expression de la manière dont un établissement  

entend réaliser sa mission d’éducation globale de la personne humaine dans toutes ses dimensions y compris dans sa 

dimension religieuse telle que notre Foi nous la révèle. Le projet éducatif est fondé sur le sens chrétien de l’homme au 

service de la société. 

 Le “Statut de l’Enseignement Catholique” de Juin 2013 précise, dans son article 21 : “Le projet éducatif est le 

garant de l’unité de l’école, de la communauté qui la constitue et de sa mission”. 

 L’éducation des jeunes étant assurée avec le concours de tous ceux qui participent de quelque façon à la vie de 

l’établissement, le projet éducatif doit s’élaborer et se vivre dans le cadre d’une communauté. 

 Dans le cadre d’un établissement sous tutelle congréganiste, le projet éducatif s’enracine dans la tradition 

spirituelle propre de la congrégation. Si l’établissement relève de la tutelle diocésaine, le projet prendra en compte les 

orientations du diocèse. Tout projet éducatif est visé par les autorités de tutelle. 

 

2. Les fonctions du Projet Éducatif : 

 
a) Exprimer l’identité de l’établissement à travers les finalités communes que les acteurs poursuivent dans leurs 

missions propres. 

 b) Assurer une cohérence entre les orientations de l’établissement et ses activités, entre les intentions éducatives et 

la vie concrète. 

 c) Permettre à chacun de se situer  et d’évoluer :  

- aux personnels dans leur engagement professionnel ;  

- aux jeunes, dans la construction de leur personnalité et de leur liberté ;  

- aux familles, dans le choix qu’elles ont fait. 

 

3. Conditions pour que naisse le projet éducatif : 

 
a) Être convaincu de sa nécessité ; 

b) Associer à la réflexion toutes les composantes de la  Communautés Éducative ; 

c) Prévoir des temps et des lieux de concertation ; 

d) Organiser la réflexion autour des Conseils d’Etablissement ; 

 e) Mettre en évidence les valeurs éducatives à promouvoir, les domaines de la vie de l’établissement sur lesquels 

doit porter le projet et ses modalités de mise en œuvre. 

 

4. Domaines sur lesquels doit porter le projet : 

 
a) Proposition de la Foi : 

Harmonisation, évolutions, échanges de pratiques, mutualisation des ressources, liens avec l’ensemble paroissial 

b) Vie relationnelle : 

Travail collégial des acteurs, projets communs, échanges entre élèves, modes de relations dans l’établissement 

c) Fonctionnement de l’établissement : 

Règlement intérieur, modalités de travail, pilotage, calendrier des manifestations, priorités… 

d) Pratiques pédagogiques : 

Échanges de pratiques, formations, orientations, mutualisation des ressources, recherche de complémentarité 

e) Ouverture sur la culture contemporaine et l’environnement 

 

5. Quelques conditions d’efficacité : 

 
 - Formuler des objectifs clairs, suffisamment détaillés pour permettre une évaluation. 

 - Exprimer également avec précision les comportements attendus. 

 - Envisager des évaluations régulières afin d’opérer les indispensables réajustements. 
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