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LYCEE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ORCHIES 

PROJET EDUCATIF en référence aux valeurs de l’Evangile 

 

UN LYCEE QUI AFIN DE ……. GRACE A …… DANS LE CADRE ….. 

ACCUEILLE 

. 

Réunir  tous ceux qui veulent : 

• Partager les valeurs fondamentales de la 
vie en collectivité, 

• Accroître les compétences, 

• Cultiver le goût de l’effort et du travail 
bien fait, 

• Aider à l’épanouissement et au 
développement personnel. 

➢ L’absence de discrimination : 

• Raciale 

• Physique 

• Sociale 

• Intellectuelle 

• Religieuse 

• Financière 
➢ L’augmentation de la tolérance 
➢ Une équipe compétente et des 
cours de qualité. 

 

• De locaux agréables, 

• De relations humaines 
chaleureuses, 

• De scolarités adaptées, 

• Des formules de restauration 
souples, 

• De possibilités d’inscriptions 
permanentes. 

ECOUTE 

• Permettre à tous de s’exprimer 
 

 

 

• S’ouvrir aux autres dans le quotidien par 
l’échange. 

• Favoriser  et développer  le dialogue….. 

• Un dialogue permanent entre jeunes 
et adultes. 

• L’écoute, la curiosité, 
l’engagement….. 

• Aux concertations, 

• Aux échanges parents – lycée 

• Coopération entre les membres de la 
communauté. 

• Une collaboration personnel – 
direction . 

• L’heure de professeur principal, 

• Des relations avec les 
enseignants et les personnels 
du lycée, 

• Des contacts avec la vie 
scolaire, 

• L’action des délégués de classe, 

• Du carnet de correspondance, 

• L’action des parents 
correspondants, 

• Les rencontres parents – 
professeurs, 

• L’activité de l’APEL, 

• Le suivi quotidien des absences, 

• Des réunions de professeurs, 

• Du conseil de direction 
hebdomadaire, 

• Relations permanentes. 
 

 

 

 

ACCOMPAGNE 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNE 

 

 

• Soutenir l’effort : 
 

➢ Intellectuel 
➢ Physique, 
➢ Moral, 
 

• Développer l’épanouissement personnel, 
 

• Offrir un parcours de formations 
diversifiées, 

 

• Développer un esprit d’ouverture afin de 
découvrir le monde extérieur, 

• Etablir des liens, 

• Apprendre à vivre et à travailler à 
l’étranger et découvrir de nouvelles 
cultures. 

 

• Développer la créativité et le goût du 
travail bien fait. 

• Un suivi permanent. 
 

 

• Une évaluation régulière 
 

 

• Un éventail large d’activité 
 

 

• La pratique des langues 
étrangères, anglais, 
allemand ,espagnol, 

• Vivre à l’étranger et avec 
d’autres personnes, 

• Voyages pédagogiques 

• Aux exigences des professeurs, 

• Rencontres avec d’autres 
lycéens, professionnels, 
anciens élèves…. 

• Des cours assurés avec sérieux 
par une équipe compétente, 

• Du respect du programme, 

• Des conseils de classe, 

• D’une aide à l’orientation et aux 
poursuites d’études, 

• D’une appréciation régulière de 
la progression, 

• D’une notation de la 
progression, 

• Des examens blancs, 

• D’un choix d’options, 

• Du soutien, 

• Du soutien spécifique pour les 
élèves dyslexiques, dyscalculie, 
malentendants…. 

• Des clubs 
 

• De l’association sportive, 

• De la pastorale, 

• Cours adaptés à la formation, 

• Stages en Allemagne, Espagne, 
Angleterre, Belgique….. 

 

• Collocation lors de stages, 
d’hébergement à l’étranger,  

• Apprentissage et pratique des 
langues,  



 

 

TP : 

• Cuisine, 

• Salle, 

AIDE L’INDIVIDU 
A  

S’EPANOUIR 

 

 

 

 

 

• Former des personnes capables de 
donner le meilleur d’elles-mêmes, 

 

• L’assimilation des connaissances, 
 

 

 

• L’acquisition des méthodes, 
 

• L’ouverture  sur l’extérieur, 

• D’une participation assidue aux 
cours, 

• D’un suivi de travail personnel, 

• D’un CDI, 

• Des équipements 
professionnels, 

• Aide au travail personnel, 

• Des heures de professeur 
principal, 

• Stages de découverte, 

• Voyages pédagogiques, 

• Journées d’intégrations, 

• Animations pastorales, 

• L’association sportive, 

• Les concours. 

 

APPRENDRE LA 
LIBERTE 

 

 

• Garantir la place de chacun 

 

• Au développement de l’autonomie, 

• A la responsabilisation de chacun, 

• Au respect des autres, 

• De travail en groupe, 

• Du travail au CDI, 

• Du travail en permanence, 

• D’activités de clubs, 

• De sorties pédagogiques, 

• De mise en place de spectacles, 

• Des TP 

APPRENDRE LA 
RESPONSABILITE 

• Respect de l’autre, 
 

 

 

 

• Préserver l’environnement, développer 
et maintenir une ambiance chaleureuse 
pour des conditions de travail optimales, 

• Préparer aux prises de responsabilités, 

• La reconnaissance des différences 
physiques, intellectuelles et 
religieuses, 

• Au respect d’un minimum de règles 
pour  une meilleure vie de  groupe, 

• Au respect des lieux de vie, 

• Au respect de la nourriture, 

• Au respect du matériel, 
 

 
 

 
 
 

• Débats de  groupes, 

• De la pastorale,  

• De la pratique sportive, 

• Maintien des règles de vie en 
collectivité, 

• L’internat, vestiaires 

• Un bon  usage des poubelles, 

• Utilisation raisonnable des 
éclairages, de l’eau…. 

• Du maintien en bon état du 
mobilier des classes…… 

• De leur formation, 

• De la préparation des conseils 
de classe, 

• Des activités régulières, 

PROPOSER UN 
SENS CHRETIEN 
A L’EXISTENCE 

• Respecter les croyances et les convictions 
de chacun, 

• Compléter l’enseignement, 

• Proposer une raison de vivre et de 
reprendre  goût aux études, 

• D’apprendre la tolérance, 

 

 

 
- La pastorale et aux réflexions, actions, 
proposées,  
 
 

 

• Un lieu de rencontre et 
d’échanges adapté, 

• Aux temps forts, 

• Aux préparations des messes, 
 

 


