
I/ Notre engagement :
un éveil à la foi, un éveil à la 
vie

Offrir à l’élève une pastorale diversifiée s’appuyant sur 
des groupes de proposition de la foi, de la culture 
religieuse et des groupes de réflexion / discussion.

    A/ Divers projets:
 Un approfondissement de la foi,
 Des temps de célébration (Avent, Carême, Pâques…),
 Des temps de prière  à l’oratoire, à la chapelle du lycée : 
louange et chapelet),
 Une préparation aux sacrements en lien avec les paroisses 
(Baptême, Première Communion, Confirmation),
 Préparer la Profession de Foi,
 Participer à des rassemblements diocésains (5ème, 
Marche de nuit en 4ème /3ème, Festiroc…)

Faire vivre aux jeunes d’autres expériences d’Eglise:

 Pèlerinages, Journée Mondiale de la Jeunesse, Taizé, 
rassemblement régional des lycéens… 
    Découverte d’autres Communautés, 
 Intervenants extérieurs (témoignages, missions), 
préventions (addictions, éducation à la vie affective, 
harcèlement…)

Permettre aux jeunes de s’investir dans des projets 

 Humanitaires (Madagascar, AED…), 
    Aides à la personne (Lourdes, maisons de retraite…),
    Entre jeunes (aide aux devoirs, médiation…)

Offrir aux jeunes des espaces de parole et d’écoute

   Point écoute,
   Groupes de pastorale.

                 

                    

B/ L’engagement de toute une 
Communauté éducative

1) Que veut dire pour nous le fait de travailler au sein  de 

l’ensemble Sacré-Cœur / Notre-Dame ?

•    Un regard d’adulte bienveillant, éducatif et respectueux 
de la personne,
•    Un élève au coeur du dispositif pédagogique et éducatif,
•    Une prise en charge collective d’élèves en situation de 
handicap,
•    Une aide aux devoirs,
•    Un tutorat professeur / élève,
•    Un esprit d’entraide entre les personnes,
• Une reconnaissance du potentiel de l’élève. Reconnaître 
ses talents et lui permettre de les mettre au service des 
autres.
2) Etre au service du jeune et de sa famille:

 
•  par notre présence,

•  par notre disponibilité,
•  par notre écoute,
•  par notre prière.

3) Une équipe 

 Sous la responsabilité du chef d’établissement, 
 Assistée d’un animateur en pastorale scolaire,
 Constituée de personnes désirant  s’investir dans 
une mission d’Eglise (professeurs, éducateurs, 
parents d’élèves, bénévoles extérieurs…),
 Soutenue par les prêtres des paroisses et la 
Communauté des Sœurs du Sacré-Cœur.



II/ Notre identité
A/ Rappel des statuts de
l’Enseignement Catholique

 L’Ecole Catholique se présente comme une 
communauté chrétienne ayant  pour base un projet 
éducatif enraciné dans le Christ et son Evangile. 
 
 L’Enseignement  Catholique se veut ouvert  à tous 
ceux qui acceptent son projet éducatif.

 La loi du 31 décembre 1959, dite « Loi DEBRE », 
reconnaît  l’existence d’un caractère propre et  le situe 
dans le cadre de la législation française. Ce caractère 
propre de l’Enseignement Catholique est  de « créer 
pour la communauté scolaire une atmosphère 
animée d’un esprit évangélique de liberté et de 
charité, d’aider les adolescents à développer leur 
personnalité… d’ordonner toute culture humaine à 
l’annonce du salut de telle sorte que la connaissance 
graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la 
vie et de l’homme, soit illuminée par la foi ».
Vatican II

B/ Organisation de la pastorale

Collège : 1h par quinzaine
6ème : Pour tous, toute l’année scolaire
5ème & 4ème & 3ème : Pour tous, jusqu’à Noël et  pour 
ceux qui le désirent toute l’année scolaire.
Groupe « Théo + » pour ceux qui veulent  approfondir 
leur Foi chaque semaine entre 12h et 13h30.

Lycée Professionnel : 1h par quinzaine
Pour tous, les quatre premières heures et pour ceux qui le 
désirent toute l'année scolaire.

Lycée général et technologique : 1h par quinzaine
classes de 1ère : pour tous, toute l'année scolaire.
2de et  Terminale : Pour tous, les quatre premières heures 
et pour ceux qui le désirent toute l'année scolaire.

C/ La Congrégation du Cœur de 
Jésus et de Marie

Au service de l’éducation des jeunes dans: 
…

 l’enseignement,
 l’accompagnement,
 la pastorale…

Eduquer ~ Enseigner ~ Evangéliser
Servir ~ Aimer ~ Partager ~ Animer

 Offrir une atmosphère empreinte de respect, de 
liberté, de charité, de beauté
 Proposer  l’OUVERTURE à un sens de la vie, à un 
sens de l’homme
 Nommer  CELUI de qui nous tenons la Vie
 Inviter :

 à une réflexion qui prenne en compte 
toutes les dimensions d’un événement, d’une 
rencontre,

 à un engagement au service des autres en 
particulier des plus démunis,
  à une célébration où puisse s’exprimer et se 
nourrir la Foi.

Un regard  de  bienveillance  
créatrice

Cette Charte engage chaque adulte (enseignants, 
personnel d’éducation, personnel de service, 

direction), chaque famille et  chaque jeune à vivre 
ensemble ce projet.

        Ensemble Scolaire
                      Sacré-Cœur / Notre-Dame

« Vivons ensemble
ce Projet

pour les jeunes. »

Pastorale
« Avance au large ! »

                               Mgr Jean Louis BALSA
                    Evêque de Viviers

Accueillir chacun,
Priez pour chacun.


